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GIS « Participation du public, décision, démocratie participative » 
 

PROGRAMME QUADRIENNAL 2009-2012 
DES ACTIVITÉS DU GIS 

Le programme d’activité quadriennal du GIS articule un ensemble d’activités mutualisées, 

financées sur le budget prévisionnel du GIS adopté par le Conseil de groupement, et des 

actions propres des Partenaires conduites dans le cadre du GIS. Les propositions du Conseil 

scientifique pour structurer le programme quadriennal des activités mutualisées du GIS sont 

les suivantes. 

1. Le site Internet : une plate-forme d’échanges 

La demande exprimée par les laboratoires porte sur un site Internet fonctionnant comme une 

plate-forme d’échange et de mutualisation des travaux. Une maquette du site est à construire 

d’ici fin 2009. A minima, le site Internet entretiendra un annuaire des recherches et des 

chercheurs, rendra compte des travaux de recherche publiés (notamment étrangers) et en cours 

dans les Laboratoires, et permettra la mise en discussion des résultats pour leur prise en 

compte dans l’action publique (sous forme de wiki ou autres). 

Il apparaît que le fonctionnement du site nécessite la constitution d’une équipe rédactionnelle 

pour entretenir les différentes rubriques à prévoir, et entretenir les outils collectifs d’échange. 

Le recrutement d’un post-doc à mi-temps pour animer cette équipe rédactionnelle et faire 

fonctionner le site apparaît indispensable. 

2. Les journées doctorales annuelles 

Leur organisation est une demande forte des laboratoires et de nombreux doctorants (et post-

docs). Aussi, les premières journées doctorales ont-elles été programmées pour les 27 et 28 

novembre 2009, avec l’objectif d’entendre et discuter les travaux d’environ 30 doctorants. Le 

déroulement des journées doctorales implique fortement les membres du CS, en tant que 

comité d’organisation et pour animer les discussions des différentes sessions. 

3. La biennale du GIS (Colloque tous les 2 ans) 

Pour le premier Colloque qu’organisera le GIS début 2011, le thème pourrait être : 

« Les cadres théoriques de la participation et ce qu’ils font aux pratiques de recherche » 

Le format du Colloque est à élaborer. 

4. Les ateliers scientifiques du GIS 

Trois thèmes se dégagent de l’assemblée des laboratoires : 

- la comparaison des dispositifs de participation du point de vue de leur mise en œuvre 

(fonctionnement, déroulement), en partant d’une synthèse de la littérature qui traite déjà 

cette question ; 

- l’analyse des conceptions normatives de la démocratie qui sous-tendent les divers 

dispositifs existants, et des conflits normatifs que soulève leur mise en œuvre ; 

- l’étude des rapports entre les processus de mobilisation collective, de territorialisation et 

d’institutionnalisation de la participation. 
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Chacun des ateliers ou journées thématiques pourrait être organisé à partir des résultats de 

séminaires organisés précédemment par les laboratoires, afin d’en discuter plus largement les 

résultats. Il s’agit à la fois de formaliser et capitaliser les travaux antérieurs pour leur donner 

un débouché éditorial, et de les remettre en discussion dans le cadre de l’atelier ou de la 

journée thématique, voire de lancer un nouveau séminaire de recherche. Dans un souci de 

complémentarité, il est tenu compte des séminaires de programmes de recherche existants, 

notamment le séminaire du programme Concertation, décision, environnement du MEEDDM. 

5. Les outils collectifs d’échange : annuaire, wiki et base de données documentaires 

Le premier outil collectif qu’il apparaît nécessaire de constituer est un annuaire des 
recherches et des chercheurs travaillant en France sur la participation du public aux 

processus décisionnels et la démocratie participative. Sa constitution doit être entreprise 

immédiatement par la Direction du GIS en relations avec l’ensemble des laboratoires et 

équipes de recherche associés au GIS. 

La constitution d’un wiki sur les mots de la participation et de la délibération est proposée. 

La réalisation de ce glossaire des principales notions ou concepts utilisés, souvent dans des 

acceptions différentes par les diverses disciplines des sciences humaines et sociales, permettra 

de confronter les orientations disciplinaires ou théoriques. La rédaction de ce wiki sera l’une 

des modalités de la plate-forme d’échanges entre les participants du GIS, ouverte sur un 

espace privé du site. Les propositions d’articles ou de modifications seraient libres pour les 

membres du GIS, modérées autrement. Le cahier des charges du wiki pourrait s’inspirer des 

“synthèses normalisées” du « répertoire analytique de l’éthique sociale » proposé en ligne par 

Nosophi. 

La mise en place d’une plate-forme numérique permettant une veille internationale sur les 

publications, l’échange et la mutualisation des recherches, est proposée. Sous réserve des 

questions de droits, l’idée serait de constituer, sur un espace privé du site Internet, une base 
de données documentaires en mutualisant les articles, travaux et publications dont les 

chercheurs disposent. Un outil de gestion de base de données documentaires permettrait, outre 

la consultation, d’alimenter la plate-forme d’échanges par des discussions autour d’articles, 

ouvrages, et notes de lecture en rendant compte, etc. 

6. Projets de recherche 

Un premier travail d’enquête vise à valider l’hypothèse sous-jacente à la création du GIS, à 

savoir que les différents terrains, dispositifs, concepts, sur ou avec lesquels nous travaillons, 

relèvent bien d’un domaine commun de recherche que nous appelons, par commodité, 

démocratie participative ou participation du public aux processus décisionnels. Ce travail 

d’enquête pourrait être entrepris, sous l’autorité du Conseil scientifique par la direction du 

GIS qui irait interroger les laboratoires et les chercheurs. 

D’autre part, cette enquête nécessite également un travail de synthèse bibliographique assez 

systématique des travaux français et étrangers pour situer le champ tel que le dessinera 

l’enquête en France par rapport à la production académique internationale. Ce double travail 

d’enquête serait exposé lors du premier colloque du GIS début 2011. Sa réalisation suppose le 

recrutement d’un post-doc pour chacune des deux synthèses bibliographiques (travaux 

français, travaux étrangers). 

Le travail de synthèse bibliographique sur les recherches françaises devrait être lancé dès la 

création du GIS. Il viserait à établir un bilan des travaux réalisés en France sur la démocratie 

participative en précisant les questions transversales aux divers domaines de mise en œuvre de 
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la participation du public aux processus décisionnels abordées ; et situerait ces travaux par 

rapport à ce qui se fait à l’étranger, notamment en Europe. 

7. Relations internationales du GIS 

La construction d’un réseau international a été évoquée. Il s’agit de réfléchir aux contacts que 

le GIS pourrait prendre. Le budget du GIS devrait permettre (modestement) un soutien 

financier à des collaborations internationales et à l’accueil de chercheurs étrangers dans les 

Laboratoires. 

8. Politique de valorisation des résultats 

La question de l’association du public aux activités du GIS a été largement posée et nécessite 

une réflexion spécifique du Conseil scientifique : comment le faire dans les différentes 

activités du GIS, autour de quelles thématiques, selon quel format, etc. ? 

Par ailleurs le Conseil scientifique aura à déterminer une politique d’aide à l’édition, et d’aide 

à la traduction. 


