RÉUNION DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE DU GIS
23 NOVEMBRE 2012
Ordre du jour :
1. 13h30-13h50 : Rappel du bilan 2009-2012 et des orientations 2013-2016 tiré par le CS
et le Conseil de groupement.
2. 13h50-14h : Présentation de l’enquête de l’Institut de la concertation
3. 14h-15h30 : Discussion du bilan des trois premières années du GIS et expression des
attentes concernant les orientations 2013-2016.
15h30-15h45 : Pause
4. 15h45-16h : Présentation des éléments de programme d’activités ressortant des
propositions du CS et du CG
5. 16h-17h30 : Discussion des thématiques et du format des actions à inscrire dans le
programme d'activité du GIS pour 2013-2016
Les exposés des points 1, 2 et 4 ne sont pas repris, mais leurs présentations sont annexées à ce
compte rendu.
——————————————————
1.

Rappel du bilan 2009-2012 et des orientations 2013-2016 tiré par le CS et le
Conseil de groupement.

À la suite de la présentation par Jean-Michel Fourniau du bilan 2009-2012 et des orientations
2013-2016 tirés par le Conseil scientifique du GIS (voir l’annexe 1), Loïc Blondiaux ouvre la
discussion de la conférence permanente en en rappelant le double objet central : discuter des
orientations du GIS pour la période 2013-2016 à partir des propositions faites par le Conseil
scientifique, et discuter des modes de travail du GIS, tout particulièrement dans la manière
d’impliquer plus directement les praticiens dans l’organisation des activités du GIS, et non
plus seulement de leur ouvrir des activités s’adressant essentiellement aux chercheurs. Ce
changement est important, mais il s’opère dans les limites de ce qu’est le GIS, qui n’a pas
vocation à produire directement de la recherche, et encore moins des travaux de consultant,
mais a uniquement le rôle d’animer la recherche entreprise par les laboratoires et les
partenaires dans le cadre de programmes de recherche auxquels ils répondent ou qu’ils
mettent en place.
2.

Présentation de l’enquête de l’Institut de la concertation

Judith Ferrando et Pierre-Yves Guihéneuf (Institut de la concertation) présentent les
résultats de la petite enquête faite par l’Institut de la concertation auprès de ses membres en
vue de cette réunion (voir l’annexe 2). 34 personnes, soit 10% des membres du réseau,
consultants, agents de collectivités et chercheurs, y ont répondu. L’analyse en dégage
notamment quelques pistes sur les orientations proposées, sur les thématiques et objets sur
lesquels la recherche devrait se pencher.

3.

Discussion du bilan des trois premières années du GIS et expression des attentes
concernant les orientations 2013-2016.

Jérôme Boissonade (AUS-Lavue, Université de la Côte d’Opale) s’interroge sur les raisons
pour lesquelles aucun laboratoire de recherche en SHS ne se consacre principalement aux
questions de participation. Il s’interroge également sur les attendus épistémologiques que
pourraient avoir des démarches régulatrices dans ce domaine, puisque c’est ce type d’attentes
qu’il perçoit de la part des praticiens. C’est pourquoi, à son expérience, le travail des
chercheurs est la plupart du temps inaudible pour les praticiens. Le GIS doit contribuer à
rendre le travail des chercheurs plus audible mais sans dénaturer le travail de recherche.
Sur le premier point, Loïc Blondiaux réaffirme que le GIS n’a pas vocation à
institutionnaliser les questions de la participation en champ de recherche. Ces questions, des
chercheurs peuvent les rencontrer au détour de leurs travaux sur d’autres problèmes, et
vouloir les confronter avec d’autres chercheurs : c’est l’objet du GIS. Mais très peu de
chercheurs en font leur objet principal de spécialisation pour toute une carrière et c’est très
bien ainsi : la thématique de la participation reste en tension avec d’autres questionnements
sur les objets qui y sont soumis. Sur la question de l’autonomie de la recherche, Loïc
Blondiaux considère également qu’il n’y a pas d’identité entre les questions des chercheurs et
celles des acteurs et que les chercheurs n’ont donc pas vocation à simplement reprendre les
questions des acteurs. Le GIS ne doit donc pas tenter d’aligner les questions des uns et des
autres, pour les faire coïncider, mais au contraire mettre en travail leur écart. Il en est de
même avec les sciences dures qui font de la participation sans se saisir des questions posées
par les sciences sociales. Il convient de trouver les modalités d’une interpellation réciproque.
C’est ce que le GIS se propose de faire dans la prochaine période.
Emmanuel Picavet (Phico, Université Paris 1, et Conseil scientifique du GIS) indique que
des séminaires tant de son équipe de philosophie actuelle, à Paris 1, que de l’équipe à laquelle
il appartenait auparavant, à Besançon (Logiques de l’agir), toutes deux associées au GIS —
par exemple le séminaire Analyse normative contemporaine —, pourraient accueillir des
chercheurs du GIS d’autres disciplines dans leurs séances pour les entendre, par exemple, sur
la question des sciences sociales appliquées, les questions sociales et normatives posées par la
conception des dispositifs, des retours d’expérience, etc. Des contributions méthodologiques
provenant de plusieurs disciplines pourraient y être croisés
André Larceneux (Thema, Université de Bourgogne) n’arrive pas à dissiper l’ambiguïté
entre deux perspectives qui s’entrechoquent dans les travaux sur la participation. Un premier
objet porte sur le fonctionnement des dispositifs, sur l’ingénierie de la participation. Un
second porte sur la place des dispositifs dans la chaîne décisionnelle, sur les effets de la
participation sur les processus décisionnels. Ce second objet lui semble plus intéressant et
demande l’établissement de bilans. Le Conseil scientifique ne semble pas avoir choisi entre
ces deux objets.
Karim Berthomé (AgroParisTech, Clermont-Ferrand) est attaché à l’idée de bilan des effets
de la participation et soulève la question de l’interdisciplinarité et de l’ouverture
internationale nécessaires pour l’entreprendre, à partir de son expérience de co-organisation,
avec deux politistes, de l’Atelier du GIS sur la fabrique participative de l’action publique qui
a débouché sur le n° 1/2012 de la revue Participations. Dans l’appel à communications très
peu de réponses portaient sur des approches quantitatives, en termes de modélisation, de
catégorisation ou de bilan et aucune n’a été retenue. C’est une lacune dans les travaux
francophones. Karim Berthomé est partant pour contribuer à mettre en visibilité les travaux
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relevant de ce type d’approche, travaux qui sont très présents en revanche dans la littérature
internationale, et assez reconnus pour fournir un ensemble de repères pour les travaux
relevant d’autres disciplines. Pour que le GIS puisse vraiment jouer son rôle et donner plus de
visibilité à la recherche francophone, il nous faut mieux connaître ce que produit la recherche
non-francophone, et réfléchir à ce que la recherche francophone peut apporter. Sa proposition
serait d’ajouter aux deux orientations proposées par le Conseil scientifique une troisième
orientation sur les aspects méthodologiques : travailler à un panorama interdisciplinaire, très
ouvert sur ce qui se fait à l’étranger, des approches méthodologiques de la participation et être
en capacité de proposer des méthodologies nouvelles. Cela répondrait également aux
préoccupations des praticiens.
Loïc Blondiaux acquiesce au fait que la grande masse des travaux sur la participation
conduits en France relève d’une épistémologie compréhensive, attachée à rendre compte des
raisons des acteurs, plutôt qu’explicative, attachée à caractériser des causalités. Il y a donc
dans ces travaux beaucoup plus d’études de cas que d’élaboration de catégories épurées, de
modélisation, pour conduire des comparaisons. Cela s’explique par le fait que les disciplines
dont relève la plupart des travaux sur la participation sont, dans le monde francophone,
compréhensives, et que les disciplines plus volontiers explicatives (économie, gestion,
psychologie sociale) se sont encore peu saisies des questions de participation. Les attentes des
praticiens vont pourtant vers une logique explicative identifiant des effets à partir de variables
clairement caractérisées, dont on saurait quand elles fonctionnent ou non. La journée sur les
effets de la participation n’a pas répondu à ce type d’attentes, malgré la qualité et le nombre
des communications. Les études de cas présentées montrent qu’il y a des effets des dispositifs
participatifs, mais qu’ils portent rarement directement sur la décision. C’est pourquoi le choix
du GIS est bien de tenir ensemble les travaux qui s’intéressent à la décision, y compris les
travaux relevant de la modélisation, de la catégorisation des situations, et les travaux qui
s’intéressent à la délibération. En second lieu, il faut souligner que les propositions du Conseil
scientifique de rapprochement des préoccupations des acteurs incluent évidemment parmi
ceux-ci les mouvements sociaux. Les acteurs n’ont pas uniquement le visage du pouvoir, mais
aussi celui de la critique. Le GIS doit donc également s’embarquer dans des recherches
collaboratives avec ces acteurs contestataires. Enfin, sur la proposition de Karim Berthomé,
Loïc Blondiaux exprime son accord pour ce troisième axe méthodologique, il y a là un enjeu
d’ouverture interdisciplinaire très fort.
Jean-Michel Fourniau pense que la réflexion sur les catégories, mesures et variables
permettant de modéliser les effets de la participation pourrait faire l’objet de l’école
thématique CNRS envisagée dans le programme. Il insiste également sur la part que prend le
GIS pour faire évoluer l’approche des questions des effets de la participation sur les processus
décisionnels : le n° 1/2012 de la revue Participations marque un tournant par rapport à
l’approche des effets directs des dispositifs sur la décision, tous les travaux menés de par le
monde montrant la faiblesse de ces effets directs.
Winston Brugman (Conseil de développement durable (C2D) de la Communauté urbaine de
Bordeaux) se situe comme praticien (président des centres sociaux de Gironde) pour insister
sur la nécessité de trouver des points de rencontre entre les questionnements des chercheurs et
des praticiens, si l’on veut éviter l’instrumentalisation ou la déception. Si les travaux sont
souvent inaudibles, c’est que, pour un praticien, une étude de cas peut être très intéressante
mais rarement bouleversante, parce qu’elle répond moins qu’une modélisation à ses attentes
de compréhension de ses variables d’action. Dans l’initiative de la CUB « Osez participer »,
la question des « publics absents » a été fortement posée. Mais ces publics absents sont en fait
ailleurs. Le problème est donc de les rencontrer autrement que dans des dispositifs
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institutionnels qui les mettent en position de non-respect et d’humiliation. Selon Winston
Brugman, comment peut-on se rencontrer ? — chercheurs et praticiens, initiatives
institutionnelles et ascendantes — est la question majeure.
Pierre-Yves Guihéneuf (Institut de la concertation) est très surpris par le caractère abrupt de
l’affirmation de Loïc Blondiaux sur l’absence d’effets de la participation. Il faut vraiment
réfléchir à ce que l’on observe. Si l’on ne regarde que la participation suscitée par les
institutions publiques pour que les citoyens réfléchissent sur les politiques publiques, peutêtre que cela ne donne pas grand-chose… Mais, dans beaucoup de domaines, de la décision
partagée est produite : dans le domaine de la gestion de l’environnement, ou du social, par
exemple. Regardons pour la gestion de l’environnement par exemple, les travaux de JeanEudes Beuret sur les « petites concertations ». Une catégorisation opposant simplement
bottom-up et top-down est trop simpliste.
Loïc Blondiaux renvoie effectivement à l’ouvrage très intéressant de Jean-Eudes Beuret et
Anne Cadoret, Gérer ensemble les territoires : vers une démocratie coopérative (Éditions
Charles Leopold Mayer, 2010), qui porte sur plusieurs centaines de concertations
environnementales financées par la Fondation de France. L’une des conclusions souligne les
effets des dispositifs coopératifs sur les décisions, alors que la recherche académique
s’intéresse rarement à ces dispositifs, et se penche plutôt soit sur le débat public sur les grands
projets, soit sur les concertations organisées par les collectivités locales, et peine à en dégager
les effets sur la décision.
Mouna Saihi (Ceral, Paris 13) revient sur la complexité de l’objet d’étude. L’objet du GIS
s’avère ne pas pouvoir être de formaliser la participation et ses effets sur la décision, parce
que les usages et les pratiques sont très divers et ne peuvent recevoir une caractérisation
uniformisée. Il est plutôt de faire dialoguer les disciplines et les points de vue rendant compte
de cette diversité. À ce titre, le projet de dictionnaire lui paraît très important pour aller vers
une fertilisation croisée entre travaux des chercheurs et expériences des praticiens.
Loïc Blondiaux confirme que le GIS n’a pas vocation à dire ce qu’est la participation. Cela a
conduit au choix méthodologique de faire un dictionnaire des usages et non des notions de la
participation.
Jeanne Cartillier (responsable de la Mission Participation citoyenne du Grand Lyon) marque
son intérêt pour une réelle mise en travail du dialogue praticiens-chercheurs, qui a été évoqué
dès la création du GIS sans encore vraiment se concrétiser. Il ne s’agit pas de traduire les
codes culturels des uns dans ceux des autres, mais de tirer des efforts que font les praticiens
quand ils viennent dans un colloque scientifique ou quand ils lisent la revue Participations,
comme des efforts des « chercheurs embarqués » qui jouent le jeu des opérationnels,
l’expérience nécessaire pour dépasser le clivage. La question pour les quatre prochaines
années du GIS est de créer des « tiers-lieux » pour opérer ce dépassement.
Loïc Blondiaux souligne que la proposition d’ateliers de recherche coopérative veut répondre
à cette préoccupation.
Christophe Beurois (Médiation & environnement) distingue outillage et processus
démocratiques pour dire que l’intérêt qu’il trouve dans le dialogue avec les chercheurs, c’est
d’inscrire sa pratique dans la question démocratique, pour ne pas qu’elle se réduise à la
fourniture d’outillage. On ne fait pas des processus de participation sans y chercher une plusvalue politique, une vision de la transformation sociale, une manière de poser des questions
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d’intérêt général. Le praticien est donc en première ligne pour changer les normes politiques
et doit être capable de réflexivité sur sa pratique. Mais il est plus efficace de conduire cette
réflexion à plusieurs, avec les chercheurs. Le problème n’est pas seulement de s’alimenter les
uns les autres mais de réinvestir le champ social de façon différente et que, chacun à sa place,
contribue à faire bouger des lignes. Aussi, la question essentielle n’est pas celle de savoir
comment on travaille ici, mais bien celle de savoir comment on travaille ensemble dehors.
Loïc Blondiaux considère que des ateliers de recherche coopérative pourraient être consacrés
à ces expériences de binômes praticiens-chercheurs pour comprendre pourquoi cela a
fonctionné dans certains cas, moins bien dans d’autres.
Patrice Melé (CITERES, Tours) est étonné de la différence radicale faite entre praticiens
plongés dans la « vraie vie » et chercheurs qui seraient en dehors, alors que nous savons tous
qu’une grande partie des praticiens a été formée dans nos laboratoires, utilisent des théories et
les mettent en acte. La participation ouvre un champ extraordinaire pour analyser ce qu’on
peut appeler des effets de cadrage. Ces effets de cadrage agissent sur les chercheurs dans le
choix de leurs objets, de leurs méthodologies d’enquête, comme sur les praticiens lorsqu’ils se
présentent sur le terrain comme porteurs d’une conception de ce que doit être la participation,
lorsque les dispositifs embarquent eux-mêmes des théories. Aussi, il faut sortir de la division
praticiens-chercheurs. Leurs objectifs ne sont pas les mêmes, il ne s’agit pas de mettre nos
laboratoires au service des politiques locales. Mais le GIS doit permettre de dépasser cette
division et de poser autrement les termes de leur coopération.
Judith Ferrando (Institut de la concertation) souligne que les praticiens n’ont pas une vision
instrumentale de la recherche. Ils savent que les procédures de participation sont largement
inspirées des sciences sociales. Il y a donc un continuum entre chercheurs et praticiens,
beaucoup de porosité entre l’activité des uns et des autres. Des chercheurs font émerger des
processus dans des collectivités, celles-ci en mobilisent comme praticiens. Il y a donc à
organiser ensemble la réflexivité sur cette situation de porosité et d’échanges.
Jérôme Boissonade (AUS-Lavue, Université de la Côte d’Opale) rappelle que la coopération
entre chercheurs et praticiens doit tenir compte des rapports des forces et des formes de
régulation de leurs activités dans lesquelles les uns et les autres sont pris, mais qui ne sont pas
les mêmes. Pour faire leur travail d’analyse de la participation locale, par exemple, les
chercheurs doivent pouvoir s’extraire du rapport de commande entre collectivités et
praticiens, parce que les formes de régulation de leur activité répondent à d’autres obligations.
Loïc Blondiaux considère effectivement que la transformation des modes de financement de
la recherche, où prédomine le financement de projets, change les conditions de l’autonomie de
la recherche, voire le contenu même du discours scientifique. Le GIS cependant est peu
sensible à ces tensions puisqu’il ne fait pas directement de recherche et que son mode de
financement, très pluriel, évite toute dépendance vis-à-vis d’un commanditaire.
Christophe Beurois n’a pas le sentiment d’être un prestataire coincé entre les injonctions de
la commande publique et les rapports des forces sur le terrain. Il insiste sur la pluralité
nécessaire des apports, des regards, sur l’attention à porter à la multiplicité des expériences de
terrain pour faire avancer les démarches participatives.
Jean-Marc Dziedzicki (RFF et Conseil de groupement du GIS) veut rectifier l’idée selon
laquelle les maîtres d’ouvrage partenaires du GIS considéreraient que son activité ne leur a
pas servi et mettraient ainsi en cause l’indépendance de la recherche. La discussion du Conseil
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de groupement a porté sur les orientations proposées par le Conseil scientifique, mettant en
avant la question des rapports chercheurs-praticiens, et nous avons indiqué qu’en tant que
praticiens nous ne nous sentions pas suffisamment impliqués dans la définition des
orientations du GIS. Il faut donc mieux discuter pour que les financeurs s’y retrouvent mieux.
Florence Jacquinot (EVS, Saint-Étienne), doctorante finançant sa thèse par des contrats de
recherche-action, donc totalement « embarquée », est surprise par l’idée selon laquelle les
rapports de force dans lesquels la recherche de terrain est toujours prise seraient un obstacle
pour aller à la rencontre des praticiens. Ces rapports de force sont au contraire une matière
pour la recherche.
Étienne Ballan (ARENES, Marseille) considère que la discussion témoigne parfois d’une
vision naïve des rapports chercheurs-praticiens car ces rôles ne sont pas figés une fois pour
toutes : on n’est pas nécessairement chercheur toute sa vie ; des allers-retours entre monde de
la recherche et monde professionnel sont fréquents et doivent être favorisés. Étienne Ballan
souscrit donc à l’appel à l’embarquement lancé par Christophe Beurois. Le GIS devrait
favoriser cela. Sur la question de la participation, qui est celle de la démocratie, il ne
comprend toujours pas pourquoi aucun laboratoire ne s’y consacre entièrement.
Par ailleurs, le GIS doit se saisir de plusieurs opportunités. D’abord, il faut souligner que la
question de la participation se pose aujourd’hui à l’échelle internationale, et pas seulement en
termes d’échanges entre chercheurs. Au sein de la Convention d’Århus où Étienne Ballan est
chargé d’une task force sur la négociation internationale, la question de comment organiser
l’expression de la société civile mondiale se pose. Cela désigne un axe de recherche
fondamentale, celui de la participation à l’échelle mondiale, ou du moins à très grande
échelle. En second lieu, le gouvernement a annoncé lors de la Conférence environnementale
de septembre, la tenue d’ états généraux de la modernisation du droit de l’environnement en
mai 2013. Le GIS devrait être présent dans ce processus car l’institutionnalisation de la
participation est en cours et impose de penser les représentations sociales de la participation et
de la démocratie sur lesquelles sont fondées les règles en cours d’institutionnalisation. Par
exemple, la distinction entre les acteurs et le public est une construction sociale liée à la
pratique des acteurs les plus influents, mais qui s’impose maintenant aux praticiens. Aussi,
l’intérêt pour le bottom up mis en avant par le Conseil scientifique semble à Étienne Ballan
très indexé à une idéologie marquée par un mépris pour l’institutionnel. Il a ainsi l’impression
que beaucoup de travaux de jeunes chercheurs ont fait leur deuil de la participation instituée.
Il me semble qu’il faudrait mettre cette question en discussion. En effet — il rejoint là aussi
Christophe Beurois —, la demande des praticiens est de ne pas séparer les deux mouvements,
bottom up et top down, car l’enjeu démocratique est dans la rencontre de ces deux
mouvements. Il ne faudrait pas que les chercheurs, par un retour de balancier exagéré, ne se
préoccupent plus maintenant des formes instituées de participation après s’être concentrés sur
le fonctionnement des dispositifs.
Loïc Blondiaux refuse que l’on fasse ce reproche au GIS. Les propositions du CS n’opposent
pas les deux mouvements, même s’il faut faire le constat qu’ils ne s’articulent pas toujours.
Sur l’idée de transformer le GIS en « plate-forme d’embarquement », il est d’accord, mais
dans la limite de ce que peut faire le GIS. Il ne peut être qu’une interface entre les labos et les
acteurs, un portail pour faciliter les rencontres, mais il ne peut pas accompagner les acteurs
sur le terrain. Doit-on déplorer qu’il n’y ait pas de laboratoires consacrés à la participation ?
Non, car la participation n’est qu’un des aspects de la démocratie et ne peut s’autonomiser en
sous-discipline. De plus, dans l’ensemble des chercheurs travaillant sur la participation, tous
ne la lie pas à la question démocratique. Pour certains, il s’agit d’une modalité de gestion des
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rapports sociaux. L’opportunité de se saisir des États généraux du droit de l’environnement
pour organiser une initiative du GIS dépendra des propositions que formuleront chercheurs et
praticiens intéressés. D’accord également avec les observations sur l’institutionnalisation, à
travers la « gouvernance à 5 », de formes de participation qui excluent le public, comme cela
semble être le cas avec le débat sur la transition énergétique qui démarre. Mais le GIS n’a pas
vocation à prendre position en faveur ou contre telle ou telle forme de participation.
Rémi Lefebvre (CERAPS, Lille, et Conseil scientifique du GIS) indique que son labo a
validé hier la poursuite de son association au GIS sur les trois axes proposés par le Conseil
scientifique. Il considère qu’il ne faut pas être pessimiste sur la capacité des sciences sociales
et du GIS à mettre en œuvre des approches systématiques qui permettraient d’objectiver
divers mécanismes à l’œuvre dans différents types de dispositifs participatifs — budgets
participatifs, jurys citoyens, débat public —, notamment sur la question du rapport à la
décision. Sur la question des rapports entre chercheurs et praticiens, Rémi Lefebvre remarque
que le continuum que l’on constate ici est très lié au type des praticiens présents. Ils ont tous
eu un parcours avancé en sciences sociales, ce qui n’est guère représentatif de la réalité des
agents de collectivités chargés de la participation, ou chez les maîtres d’ouvrage. Il faut donc
déconstruire cette catégorie de praticiens et arriver à une cartographie des usages que font les
praticiens, dans leur diversité, des travaux de recherche et d’une revue comme Participations.
Étienne Ballan (ARENES, Marseille) nuance ce propos en rappelant que le thème de la
concertation a, dans les dix dernières années, été deux fois le sujet de la note de synthèse au
concours des ingénieurs et attachés de la fonction publique territoriale (en 2006 et ?). Les
cadres territoriaux sont donc sensibilisés à la question de la participation et en mesure de lire
une revue comme Participations.
4.

Présentation des éléments de programme d’activités ressortant des propositions du
CS et du CG

Jean-Michel Fourniau retient d’abord de la discussion que le rôle du GIS est d’organiser e
d’animer un processus de dialogue et de rencontre entre chercheurs et praticiens, sans
catégorisation préalable des uns ou des autres (ni des uns par les autres), mais dans un travail
réflexif partagé. Ce sont ces idées qui ont guidé les propositions de programme d’activité qu’il
présente. Ce programme peut se décomposer en 3 catégories d’activité du GIS : des activités
récurrentes nécessaires pour stabiliser les intérêts de recherche des chercheurs (site,
dictionnaire, revue…) ; les événements où le GIS mobilise et rend visible la communauté des
chercheurs et praticiens en organisant le dialogue sur des questions transversales de la
participation (journées doctorales, séminaires, colloques…) ; les ateliers et d’autres formats de
recherche coopérative, où sont plus directement mises en travail une ou des questions précises
répondant à des préoccupations plus spécifiques, de chercheurs, de praticiens ou d’autres
acteurs. Ces trois catégories sont un peu comme les trois étages d’une fusée, elles ne peuvent
exister indépendamment les unes des autres.
À la suite de cette présentation, Loïc Blondiaux précise, en réponse à une question de
Laurence de Carlo (ESSEC), que ces propositions ont été élaborées par le Conseil scientifique
(notamment lors d’un séminaire du CS les 21-22 juin dernier) et proposées au Conseil de
groupement qui est l’instance de décision finale du GIS, et qui arrêtera le programme en
décidant du renouvellement du GIS. Elles peuvent donc encore être enrichies par la
Conférence permanente, c’est l’objet de la discussion qui s’engage.
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5.

Discussion des thématiques et du format des actions à inscrire dans le programme
d'activité du GIS pour 2013-2016

Laurence de Carlo (ESSEC et Institut de la concertation) présente le projet en cours de
montage avec la Fondation de France sur la question du garant, auquel le GIS pourrait
s’associer. Contenu d’activité, posture, légitimité, neutralité et indépendance de ces nouveaux
acteurs sont des questions à travailler conjointement avec les praticiens. Le projet comporte
trois phases : un séminaire réflexif praticiens-chercheurs ; un colloque international plus
académique ; un séminaire propositionnel praticiens-chercheurs visant à définir les bonnes
pratiques. Loïc Blondiaux confirme l’importance de l’initiative et l’intérêt du GIS pour y
participer et y contribuer.
Rabah Ghomrane (Région Nord-Pas de Calais) fait part de son scepticisme sur le mot
« praticien » auquel il préfèrerait « pratiquant de la concertation » car la concertation est
d’abord affaire de pratique. L’enjeu central de ce point de vue est la culture des élus, peu
ouverts à cette pratique. La Région Nord-Pas de Calais construit une stratégie globale en
matière de démocratie participative et travaille pour cela avec les chercheurs : rapports
réguliers avec les chercheurs ; recrutement d’un jeune chercheur en CIFRE ; convention avec
Lille 2 pour faire travailler collectivement des étudiants… La nécessité d’un travail de
vulgarisation des travaux académiques se fait sentir pour une diffusion plus large. La Région
est en train de mettre en place une plate-forme de ressources et d’appui qui a pour but
d’accompagner les initiatives et de consolider les expériences existantes en matière de
démocratie participative, avec un espace de coopération avec les chercheurs pour développer
un programme de recherche-action partant des questions des acteurs eux-mêmes. Dans le
cadre d’une charte de coopération des acteurs de la démocratie participative, en cours
d’élaboration, la Région a défini quatre enjeux sur lesquels travailler : savoir mieux mobiliser
les publics les plus éloignés de la chose publique ; donner confiance et envie de participer par
la promotion des bons formats et conditions matérielles de participation ; crédibiliser la
participation à la mesure de sa valeur ajoutée ; construire des coopérations
interinstitutionnelles pour être en phase avec les demandes citoyennes. Rabah Ghomrane
lance donc un appel au GIS : le Nord-Pas de Calais est un terrain pour développer ses
activités. La région est prête à mettre des Ressources pour nouer des coopérations, notamment
sur la question de l’implication des élus, sur celle des publics distants, et sur les processus de
mobilisation ascendante.
Hélène Hatzfeld (Lavue) retient de la discussion que le travail réflexif de déconstruction de
la catégorie de praticiens doit également être fait pour celle des chercheurs. Cette nécessaire
réciprocité doit être lisible dans la présentation du Colloque du GIS, ce qui n’est pas le cas de
la première phrase du slide présenté. Il faudrait ajouter, pour symétriser « l’usage de la
recherche dans les pratiques », l’usage des études de cas par les chercheurs, et pour symétriser
« l’engagement des chercheurs », l’engagement réflexif des praticiens sur leurs propres
pratiques. Loïc Blondiaux confirme la nécessité de faire apparaître la symétrie visée et
d’approfondir les formes des trois journées proposées pour le Colloque pour rendre
productive cette réciprocité.
Sophie Largeau (Cheffe de projet démocratie participative, CG 94) se présenterait volontiers
comme « faiseur de participation » si le mot « faiseur » n’avait une acception péjorative.
L’invitation à la Conférence permanente rappelait la visée de « rapprocher les
questionnements des chercheurs de ceux des praticiens de la participation » et proposait de
réfléchir aux « formats d’animation de la recherche permettant d’explorer de manière
coopérative les questionnements des acteurs et des chercheurs ». Les trois journées du
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Colloque doivent répondre à cette visée pour ne pas donner aux praticiens l’impression de s’y
retrouver comme les habitants dans les mauvaises concertations publiques, face à une
disqualification. La question du dialogue à nouer entre chercheurs et praticiens demande de
répondre aux questions : à quoi chacun participe ? quelles sont les formes d’échanges ?
quelles règles se donne-t-on pour que le groupe fonctionne ? Ces questions de praticienne
peuvent contribuer à la finalisation du Colloque. On s’est beaucoup interrogé pour savoir ce
qu’attendent les praticiens des chercheurs, mais il faut aussi renverser la question :
qu’attendent les chercheurs des praticiens ? Qu’est-ce qui nous réuni en termes de
compétences croisées ? Il faudrait par exemple lancer un questionnaire auprès des chercheurs,
symétrique de celui lancé par l’Institut de la concertation auprès des praticiens, qui pourrait
être formulé ainsi : 1/ Pourriez-vous résumer ce que le travail des praticiens apporte à votre
activité ? 2 / Pouvez-vous nous dire ce que vous attendez de nous ? 3/ Sur quelles thématiques
et objets pensez-vous que les praticiens devraient se pencher ?
Loïc Blondiaux relève que cette intervention pose la question de la division du travail entre
l’Institut de la concertation et le GIS, si le GIS met au centre de son travail l’interface
praticiens-chercheurs, mission que s’est donné au départ l’Institut de la concertation.
Judith Ferrando (Institut de la concertation) considère que l’on peut poser la question autant
en termes de coopération entre le GIS et l’Institut de la concertation qu’en termes de partage
des rôles.
Éric Pautard (MEDDE, ancien post-doc au GIS) témoigne, à partir de son expérience
d’administrateur du site du GIS, du fait que le GIS fonctionne déjà comme une interface. Le
site est un outil, une ressource, assez largement utilisé par les praticiens, peut-être moins par
les chercheurs. Il ne faut pas perdre de vue le bilan existant pour continuer l’effort, mieux le
communiquer aussi pour que les ressources existantes soient mieux exploitées par ceux qui
ont demandé leur création.
Jérôme Boissonade (AUS-Lavue, Université de la Côte d’Opale) s’interroge, en premier lieu,
sur la troisième journée du Colloque. L’idée de « production hybride » de connaissances ne
lui semble pas rendre compte des relations ordinaires entre chercheurs et praticiens.
Loïc Blondiaux précise que cette troisième journée ne sera pas consacrée au seul dispositif
des PICRI mais sera l’occasion de revenir sur de multiples expériences dans lesquelles des
chercheurs sont « embarqués » avec des praticiens dans des projets qui ne débouchent pas
forcément sur des articles en rendant compte, mais produisent néanmoins de réels effets de
connaissance réciproques.
Jérôme Boissonade pense que l’on pourrait donner plus de place dans les propositions
présentées aux repositionnements opérés dans la discussion avec les partenaires du GIS, plus
d’écho aux réflexions sur le bilan de l’activité du GIS qui conduisent à ces repositionnements.
Karim Berthomé (AgroParisTech, Clermont-Ferrand) s’interroge sur les modalités
d’attribution des tâches d’organisation des trois journées : chacune pourrait être organisée
avec certaines UMR associées au GIS, par exemple. Loïc Blondiaux indique que les modalités
ne sont pas encore définies. Karim Berthomé s’interroge également sur les modalités
d’élaboration des n° de la revue Participations.
Loïc Blondiaux précise que les dossiers des quatre prochains numéros sont actés (au-delà du
n° sous presse, le n° 2012-3 : Ethnographies de la participation, sont en préparation le n°
2013-1 : la participation dans le monde du travail ; le n° 2013-2 : Participation et
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gouvernementalité ; le n° 2013-3 : Photos et films : antidotes à la domination politique ?, et le
n° 2014-1 : Participation et pratiques politiques en ligne), mais que, pour la suite, l’appel à
propositions est ouvert. La procédure de soumission des propositions de dossier est décrite sur
le site de la revue. La revue est par ailleurs très demandeuse d’articles à publier en varia.
Gérard Monédiaire (CRIDEAU, Limoges, et Conseil scientifique du GIS) pense qu’il faut
trouver une formule dans la présentation du programme pour préserver des possibilités
d’évolution en fonction de l’actualité de la participation. En effet, une novation importante
vient d’être adoptée avec la loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (loi définitivement adoptée le 13
décembre 2013). Gérard Monédiaire est fier de souligner que cette loi enregistre un certain
nombre de préconisations faites par son laboratoire, dans le cadre de la phase de sollicitation
du public, concernant la participation du public à l’élaboration des textes réglementaires de
l’État. Tout n’est pas retenu, mais la loi crée à titre expérimental un garant ; non seulement
une synthèse des observations du public devra être produite, mais l’administration devra
motiver la décision réglementaire… Une ordonnance est maintenant en préparation pour
imposer aux exécutifs locaux et à toutes les délibérations des collectivités territoriales le
même régime de participation, découlant de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Laurence Monnoyer-Smith (Costech, Compiègne, et Conseil scientifique du GIS) pense que
pour entrer dans le dialogue avec les praticiens, il est nécessaire d’expliquer certaines des
évolutions récentes du travail des chercheurs, qui s’est sensiblement transformé. La situation
des laboratoires, et plus globalement des universités dont plus d’un 1/3 sont en déficit et sous
tutelle des rectorats, s’est considérablement dégradée ces dernières années : diminution
catastrophique des moyens ; augmentation vertigineuse des tâches d’administration avec la
montée d’un pouvoir administratif du fait de l’autonomie des universités, auquel il faut sans
cesse rendre compte. En conséquence, le temps disponible pour la recherche s’est
considérablement réduit et rend quasiment impossible de tenir les engagements de recherche
auquel on continue de souscrire pour pouvoir faire notre métier de chercheur.
Sur ce point précis Loïc Blondiaux suggère de s’inspirer des remèdes distillés par John Perry
dans son excellent livre La procrastination (Éditons Autrement, 2012), l’un des livres récents
les plus drôles.
Laurence Monnoyer-Smith considère que cette situation est une source de souffrance pour
tous, chercheurs comme thésards. Elle insiste sur la nécessité de comprendre que les
contraintes dont se plaignent les praticiens, dues notamment à la lourdeur des structures et à la
faiblesse des moyens, sont maintenant également le lot quotidien des chercheurs. Il faut
également soumettre aux regards croisés entre praticiens et chercheurs, ces tensions sur
l’exercice du métier, qui fait considérer à beaucoup avoir changé de métier en quelques
années.
Loïc Blondiaux appuie fortement ces propos. De ce fait, préserver des marges d’autonomie
aux chercheurs devient également un enjeu pour les praticiens. Par ailleurs, il faut noter que
dans cette évolution générale, certains chercheurs, dans des isolats, arrivent à préserver des
conditions d’exercice du métier plus normales, et peuvent donc encore jouer leur fonction
critique auprès de collectivités territoriales ou d’autres acteurs.
Laurence de Carlo (ESSEC) indique que dans les grandes écoles où la situation est un peu
différente de l’Université, la pression s’exerce notamment via l’obligation de publication dans
des revues de plus en plus codifiées. Il faut donc définir entre nous des pratiques de travail
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dans lesquelles les chercheurs s’y retrouvent en termes de publication, sans quoi ils
abandonneront, du fait des contraintes qui pèsent sur leur travail, le travail collaboratif avec
des praticiens. Nous en avons tenu compte en définissant les 3 phases du travail sur les
garants.
André Larceneux (Théma) souligne que la codification des publications pour l’évaluation
des chercheurs conduit à ce que beaucoup d’écrits des chercheurs, littérature grise ou autre,
soient totalement dévalorisés.
Jeanne Cartillier (responsable de la Mission Participation citoyenne du Grand Lyon) tient à
remercier Laurence Monnoyer pour son intervention, parce qu’elle permet d’entrer dans un
véritable dialogue en touchant la situation concrète des uns et des autres. Elle montre l’utilité
de ce type de réunion, bien qu’il ait fallu 3 h pour y arriver. Au Grand Lyon, nous essayons de
créer des espaces de collaboration qui préservent l’autonomie des chercheurs. Il y a des
alliances à passer entre praticiens et chercheurs.
Damien Mouchague (directeur du C2D, Bordeaux) considère que les praticiens de la
participation ont besoin des chercheurs pour faire passer dans leurs collectivités un certain
nombre d’idées et de nuances, en direction des élus mais également d’autres praticiens dans la
collectivité. Il s’interroge dans le format proposé pour le Colloque, d’un côté sur la place des
élus, et d’un autre côté sur la place des mouvements sociaux. Il ne faudrait pas que le vocable
« praticiens » écrase toutes différences !
Jodelle Zetlaoui-Léger (Lavue, ENSA Paris-La Villette) souscrit aux propos sur l’évolution
dramatique du métier des chercheurs qui étaient déjà dans un positionnement institutionnel
baroque dans les écoles d’architecture. Dans un récent colloque sur l’urbanisme où les
rapports praticiens-chercheurs étaient traités, nous avons constaté la difficulté de faire venir
les élus. Ne faut-il pas, à partir de ce constat, prendre le problème à l’envers, et nous déplacer
dans les lieux de réflexion collective des élus ? Y compris pour dire aux élus que la question
qu’ils posent si fréquemment des publics absents est mal posée, car bien souvent ces publics
sont tout simplement ailleurs en train de faire autrement, et que le problème est donc d’abord
celui du positionnement des élus.
Christian Soclet (Conseil national des villes) considère que le sujet de la participation
percole progressivement parmi les élus, même si l’on rencontre au CNV les mêmes difficultés
à les mobiliser dans les groupes de travail sur cette question. Le CNV a néanmoins rendu un
avis sur la démocratie locale et la participation des habitants en janvier 2012. Un travail
continue sur le sujet avec l’association des Maires de France. Des chercheurs sont intervenus
pour y contribuer.
Ilaria Casillo (post-doc au GIS) souligne que si l’on parle très fréquemment des publics
absents, on parle moins des objets ou sujets absents de la participation : les politiques de santé
par exemple. C’est une piste à explorer pour le GIS : quels domaines sont soustraits au débat
public ? Pourquoi ? Pourquoi les citoyens se mobilisent plus sur certains thèmes et moins sur
d’autres tout aussi importants pour leur futur ?
Loïc Blondiaux clôture cette première réunion de la conférence permanente du GIS qui lui
semble avoir rempli sa fonction et appelle au développement de logiques bottom-up pour
mettre en œuvre le programme discuté.

- 11 -

44 Présents :
Catherine André
Marie-Christine Bagnati
Étienne Ballan
Karim Berthomé
Christophe Beurois
Loïc Blondiaux

chaire Unesco LAM
Service de la recherche du MEDDE
ARENES
AgroParisTech Clermont-Ferrand
Médiation & environnement
CESSP

Jérôme Boissonade
Jérémy Bovillet
Mathieu Brugidou
Winston Brugman

AUS-LAVUE
PACTE et EDF R&D
GRETS
vice-président à la participation du C2D

Ilaria Casillo
Jeanne Cartillier

LAVUE
Responsable de la Mission Participation
citoyenne
ESSEC
unité concertation-débat public

Laurence De Carlo
Jean-Marc Dziedzicki
Jean-Christophe Faure
Judith Ferrando
Jean-Michel Fourniau
Michel Gariépy
Rabah Ghomrane
Pierre-Yves Guihéneuf
Hélène Hatzfeld
Florence Jacquinod
Arthur Jobert

journaliste
Institut de la Concertation
DEST
Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal
chargé de mission participation au Conseil
régional Nord-Pas de Calais
Institut de la Concertation
LAVUE
EVS
GRETS

- 12 -

Bordeaux
Marseille
Université Paris 1

président du Conseil
scientifique du GIS

EDF R&D
Conseil de développement
durable de l’agglomération
bordelaise
post-doc au GIS
Direction de la Prospective et du
Dialogue Public du Grand Lyon
RFF

membre du Conseil de
Groupement

IFSTTAR
membre du CS

directeur du GIS

Université de Saint-Étienne
EDF R&D

Sophie Keller

Marilyne Mace
Patrice Melé
Gérard Monédiaire

chargée de mission participation au Grand
Lyon
THEMA
Cheffe de projet démocratie participative
Ceral
CERAPS
chargée de mission au C2D de
l’agglomération bordelaise
Université de Sussex et IFRIS-Université
Paris Est
Ci.EAU
CITERES
CRIDEAU

Laurence Monnoyer-Smith

Costech

Damien Mouchague
Éric Pautard
Emmanuel Picavet
Jean-Luc Pujol

directeur du C2D de l’agglomération
bordelaise
SOeS-MEDDE
PhiCO
chef de la MaR/S

Martine Revel
Élise Roche
Mouna Saihi
Christian Soclet
Marie-Gabrielle Suraud

CERAPS
EVS
Ceral
Conseil national des villes
Certop

Jodelle Zetlaoui-Léger

LAVUE

André Larceneux
Sophie Largeau
Pierre Lefébure
Rémi Lefebvre
Marianne Lefort
Markku Lehtonen

Université de Bourgogne
Conseil général du Val de marne
Université Paris 13
Université Lille 3

Université de Tours
Université de Limoges
Université de technologie de
Compiègne
ancien post-doc du GIS
Université Paris 1
INRA

membre du CS

membre du Conseil
scientifique
membre du Conseil
scientifique

membre du Conseil de
groupement

directrice adjointe du GIS
Insa Lyon
Université Paris 13
Université Toulouse Le Mirail

- 13 -

membre du Conseil
scientifique

31 Excusés :
Émeline Beaume

Dorothée Benoit Browaeys
Agnès Deboulet
Valérie Deldève
Dominique Donnet-Kamel

Chargée de mission auprès de la vicePrésidente déléguée à la Vie associative
l'Éducation populaire et la Démocratie
participative
déléguée générale de Vivagora
LAVUE
ADBX (Irstéa)
Responsable Mission Inserm-Associations

Marion Carrel

CeRIES

Nils Ferrand
Jean Frébault

G-EAU (Irstéa)
président du Conseil de développement du
Grand Lyon
LATTS
Responsable de l'équipe "Normativités et
nouvelles technologies" du CECOJI (UMR
6224)
DEST
PACTE
directeur de Planète publique
Chargée de mission "Démocratie
Participative"
GRESEC
Centre Émile Durkheim
co-responsable du réseau DEL
LET-ENTPE

Camille Gardesse
Stéphanie Lacour

Jean-Loup Madre
Raul Magni-Berton
François Mouterde
Marie-Hélène Nougarède
Isabelle Pailliart
Sandrine Rui
Stéphanie Woljcik
Philippe Zittoun

Conseil régional Rhône-Alpes

ENSA Paris-Val de Seine
Bordeaux
Département de l'information
scientifique et de la
communication de l'Inserm
Université Lille 3

rédactrice en chef de
Participations

Montpellier
membre du Conseil national des
villes.
Marne-la-vallée

IFSTTAR Marne-la-Vallée
Grenoble
Paris
Ville de Lyon
Grenoble
Bordeaux
Université Paris-Est
Vaux-en-Velin

Et, parmi les membres du CS du GIS : Marie-Hélène Bacqué, Rémi Barbier, Francis Chateauraynaud, Joan Font, Pierre-Benoît Joly, Corinne
Larrue, Pieter Leroy, Laurent Mermet, Catherine Neveu, Ioannis Papadopoulos, Dominique Pestre, Denis Salles, Yves Sintomer
- 14 -

Réunion de la Conférence
permanente du GIS
23 novembre 2012

Bilan d’activité du GIS tiré par le
Conseil scientifique

1
Ø

Ø

Le GIS fonctionne comme un réseau de recherche sur la participation du public en
démocratie, et non comme une communauté stable de chercheurs constituant la
participation en champ de type disciplinaire auquel des laboratoires entiers se
consacreraient.
L’attractivité du GIS pour ces chercheurs « de passage », qui ne se vouent pas
exclusivement aux questions de la participation, est :
ü
ü

ü

Ø

Ø

D’être un espace pluridisciplinaire ouvert de dialogue sur les questions transversales
rencontrées dans de multiples domaines,
D’avoir ainsi désenclavé les recherches sur la participation, notamment celles des
doctorants, en favorisant la confrontation interdisciplinaire sur les questions
transversales,
De rendre visible la recherche francophone sur la participation à l’échelle internationale,
grâce à une large ouverture internationale des activités.

Pour ces missions d’animation de la recherche, le GIS a privilégié, de 2009
(premières journées doctorales) à 2011 (Congrès), des préoccupations de qualité
académique des travaux mobilisés. La création de la revue Participations concrétise
cette optique académique.
Sur ses missions d’animation de la recherche, le GIS a démontré son utilité.

Trois enjeux scientifiques pour le
renouvellement du GIS
Ø

Ø

Ø

Le premier enjeu est de réaffirmer les missions
premières du GIS tout en renouvelant les
thématiques de travail.
Le second enjeu est de mettre au centre du
programme un autre objectif de départ que le GIS
avait repoussé à après son premier Congrès :
rapprocher les questionnements des
chercheurs de ceux des praticiens de la
participation.
Le troisième est d’élargir l’interdisciplinarité audelà des SHS.

Réaffirmer les missions et renouveler
les thématiques

3
Ø

Sur le premier enjeu, le CS a proposé de s’attacher à une double tension qui traverse
les phénomènes participatifs :
Ø

Ø

Ø

Le CS a également proposé de réaffirmer les missions premières du GIS en portant
dans son activité une double exigence :
Ø
Ø

Ø

La tension entre l’institutionnalisation (et la professionnalisation) de la participation du
public aux processus décisionnels et le constant débordement des dispositifs
institutionnels par des pratiques informelles de participation, porteuses d’une critique du
politique et de la décision.
La tension entre l’usage de la participation comme instrument de gouvernement de
l’action publique et des conduites sociales, et l’investissement de la participation par les
mouvements sociaux comme vecteur d’un pouvoir d’agir, de pratiques d’émancipation.

L’interdisciplinarité en SHS, en assumant la tension entre approches disciplinaires et
dialogue interdisciplinaire.
La mise en visibilité des travaux francophones, tout en pratiquant une très large
ouverture internationale.

Le CS a enfin mis l’accent sur une autre question transversale : Quel rôle la recherche
joue-t-elle dans le phénomène participatif lui-même ? La dimension réflexive des
travaux sur la participation est une exigence à traduire dans l’ensemble du programme.

Rapprocher les questionnements des
chercheurs et des acteurs de la participation
4
Ø

Sur le second enjeu, la discussion du Conseil de groupement du 5 juillet 2012 a fait
apparaître que :
Ø

Ø

Ø

Beaucoup d’initiatives de laboratoires, de collectivités, d’opérateurs s’attachent à ce
rapprochement. L’apport propre du GIS peut être de désenclaver la problématique pour
l’appréhender comme une caractéristique “politique” globale du phénomène participatif,
transformant les processus de recherche comme les processus de décision.
Cela demande de réfléchir particulièrement aux formats d’animation de la recherche que
le GIS peut mettre en œuvre pour concrétiser cette approche globale.

Cela demande de réfléchir particulièrement aux formats d’animation de la recherche
que le GIS peut mettre en œuvre pour concrétiser son approche globale. Cet enjeu
touche également au fonctionnement du GIS et de ses instances.
Ø

Ø

Les formats d’animation de la recherche doivent permettre d’explorer de manière
coopérative les questionnements des acteurs et des chercheurs et non mettre les acteurs
en situation de public des réflexions des chercheurs.
Des activités doivent être plus directement organisées autour des « questions pratiques »
que posent les acteurs les plus impliqués dans l’activité du GIS pour tirer ensemble des
« questions de recherche » de leur propre expérience de la concertation et de la
participation.

Élargir l’interdisciplinarité au-delà
des SHS

5
Ø

Ø

Ce troisième enjeu est une orientation générale du CNRS, qu’il nous est demandé de
prendre en compte dans l’activité du GIS.
Le Conseil scientifique l’a largement fait dans les propositions pour le programme
d’activité 2013-2016.
___________________

Premier temps de discussion sur le bilan des trois
premières années du GIS tiré par les membres de
la Conférence permanente, et les attentes
concernant les orientations 2013-2016

Les caractéristiques de l’activité du
GIS

6
Ø

Ø

Le GIS déploie trois grandes catégories d’activités, qu’il convient de développer de
concert pour répondre aux trois enjeux scientifiques identifiés :
Faire exister le domaine des études de la participation en démocratie comme
domaine scientifique digne d’intérêt, susceptible de mobiliser chercheurs et
doctorants. Cela passe d’abord par :
ü
ü
ü
ü

Ø

Ø

la stabilisation d’un site Internet régulièrement mis à jour,
l’organisation régulière des journées doctorales, dont les papiers sont mis en ligne,
le soutien de la revue Participations,
l’aboutissement du projet de Dictionnaire des mots de la participation, et le développement
d’autres ressources collectives (Répertoire des chercheurs et des travaux…).

Organiser les événements qui mobilisent la communauté de recherche et rendent
visible son existence pour explorer les principales questions scientifiques du
domaine : Colloques, journées d’études ;
Faire émerger de nouveaux formats de « recherche coopérative » permettant de
travailler plus directement une ou des questions précises répondant aux
préoccupations des acteurs des phénomènes participatifs. Les propositions du
programme d’activité vise ainsi à co-organiser avec ces acteurs divers ateliers.

Le programme d’activité du GIS
proposé par le CS

7
Ø

Des activités en cours de programmation pour 2013 :
1.
2.

3.

4.
5.

Ø

Journées doctorales 2013, en novembre.
Séminaire sur appel à communications : Penser le design des outils de participation : Le
rôle des acteurs qui produisent/organisent la participation publique, du 21 au 27
octobre 2013 à Montréal, coorganisé avec des collègues québécois et l’INM.
Atelier de recherche coopérative sur la question de l’influence du développement de la
concertation et du débat public sur l’évolution du contentieux en matière d’aménagement et
d’environnement.
Colloque avec le GIS Climat sur Adaptation au changement climatique et participation
des habitants, en début de montage.
Association du GIS à plusieurs séminaires ou Colloque :
ü colloque Regards critiques sur la participation politique en ligne, co-organisé avec le
réseau DEL, à Paris, les 19 et 20 juin 2013.
ü Séminaire sur la représentation politique, organisé dans le cadre de l’AFSP par
plusieurs collègues. Le séminaire démarre aujourd’hui 13 novembre.

Les activités de base du GIS autour du site, de la constitution de ressources collectives
(répertoire des travaux et dictionnaire), du soutien à l’édition, notamment de la revue
Participations, peuvent être également enrichies.

6 grands pôles d’activité du GIS et une revue
pour l’animation de la recherche et la
constitution de ressources communes
8

Revue

Le dictionnaire critique des
mots de la participation
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Objectif :

Un dictionnaire inédit
Repérer les usages plutôt que reconstruire l’histoire des mots et des concepts
Faire surgir les termes du débat sur les usages des mots et des concepts
Répondre à une demande de clarification du vocabulaire sans céder à la
tendance à la réification des processus de participation

Moyens :

150 auteurs
Toutes les notices, signées par leurs auteurs, en ligne
Toutes les notices ouvertes à commentaires, en ligne, pour nourrir le débat sur
les usages des mots

Structure :
Plus de 200 entrées
Cinq familles de mots : Notions (100 notices), Théories (22 notices), Acteurs (22
notices), Dispositifs (48 notices), Opposés/Approchés (16 notices)
Deux parcours de lecture, représentés graphiquement pour aider à la navigation :
ü à l’intérieur d’une famille, selon deux axes de proximité : conceptuelle ou d’usage
ü En fonction de la proximité des mots déterminée par analyse textuelle des notices

Le répertoire des recherches sur
la participation du public et la
démocratie participative
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Les Digital Humanities au service de l’interdisciplinarité :
Favoriser la mutualisation des savoirs
Un outil au service des chercheurs, praticiens et citoyens :
Archiver et favoriser l’accès aux contenus
Une bibliothèque dédiée aux travaux sur la participation :
Dresser un inventaire raisonné des ressources
Plus de 300 notices détaillées :
Articles, thèses, actes,
working papers, vidéos…
Des contenus issus
de nombreuses disciplines
Un outil de recherche dédié
pour un accès facilité aux
ressources
Des actualisations fréquentes
15% des visites du site

Les propositions du CS pour 20142016 à discuter et finaliser
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Le prochain Colloque du GIS serait consacré au travail réflexif sur l’usage de la recherche dans les pratiques
de participation et sur l’engagement des chercheurs aux côtés des acteurs. Son titre (provisoire) pourrait être :
Acteurs et chercheurs dans la fabrique de la participation : postures, réflexivité, effets et significations
politiques et sociales : 3 journées sur 18 mois, permettant de varier les formats :
Ø

une première journées serait plus centrée sur la position du chercheur sur les questions de la participation et sa
spécificité (ou non) par rapport à d’autres domaines ;

Ø

une seconde serait organisée autour de témoignages réflexifs de praticiens sur la question : Les effets de la
concertation sur les organisations qui la conduisent et sur les décisions qu’elles prennent ;

Ø

et une troisième serait consacrée à la « production hybride » de connaissances via les dispositifs de type PICRI.
Ce cycle pourrait être monté en 2014-2015.

Une école thématique du CNRS consacrées au thème Concertation et systèmes d’information. (par ex. à la
Cité des utopies d’Arc-et-Senans). C’est envisageable pour l’été 2014 ou 2015.
Plusieurs propositions d’ateliers de recherche coopérative ont émergé : La question des mini-publics ; Le
rôle des garants et des médiateurs.
Mise en place d’une école d’été en direction de doctorants de sciences dures, en lien avec les organismes
signataires de la charte d’ouverture à la société. C’est envisageable à partir de l’été 2014 ou 2015.
Des journées thématiques à monter conjointement avec des partenaires internationaux (le GIS n’étant pas
simplement invitant, mais co-organisateur : EPCR, EASSTS, AESOP…).
Un atelier de réflexion prospective (ARP) sur la participation que le GIS proposerait à l’ANR d’organiser. Le
résultat de cet ARP pourrait être le lancement d’un programme ANR sur la participation.

___________________

Deuxième temps de discussion sur les thématiques
et formats des actions à inscrire dans le
programme d'activité du GIS (y compris celles qui
ressortiront de la discussion précédente et
n'apparaissaient pas dans les propositions du CS)

Enquête express sur les praticiens de la concertation et la recherche

Synthèse
Judith FERRANDO, Pierre-Yves GUIHENEUF, Audrey RICHARD-FERROUDJI
23 novembre 2012

Ce document est une synthèse des réponses apportées au questionnaire en ligne proposé aux
membres et amis de l’Institut de la concertation du 14 au 20 novembre 2012, auquel 34 personnes ont
répondu.

Les répondants
34 personnes ont répondu à la mini enquête lancée par l’institut de la concertation, dont un quasiment
un tiers de consultants, puis en ordre décroissant d’occurrences, des agents territoriaux, puis des
acteurs associatifs.
La connaissance des travaux scientifiques par les praticiens
Le niveau de connaissance des travaux de recherche en France sur la participation et la concertation
est très variable parmi les répondants : ceux s’estimant partiellement informés forment la plus grosse
partie des répondants, un gros tiers se considère plutôt mal informé et un petit tiers plutôt bien informé.
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Les sites internet (dont celui du GIS, mais aussi de l’Institut de la concertation, de Comédie , etc.)
apparaissent comme les canaux les plus fréquemment cités pour avoir accès aux travaux de
chercheurs sur cette question, suivis de la lecture des publications puis de la participation à des
événements scientifiques. Cela indique que les praticiens se tiennent informés et fréquentent les lieux
physiques ou virtuels de mise en visibilité de la production scientifique. Ces réponses, ainsi que
l’importance des relations informelles entre chercheurs et praticiens (cités par 13 des 34 répondants)
renforce l’idée d’une forte connexion et porosité entre chercheurs et praticiens dans le champ de la
concertation. Autre fait intéressant : 8 répondants citent des programmes de travail réunissant
chercheurs et praticiens comme occasion d’accès à la production scientifique.
Pouvez-vous résumer ce que la recherche sur la participation apporte à votre propre activité ?
Sur l’apport de la recherche scientifique sur la participation à leur activité, les réponses peuvent être
classées en 4 grandes familles, elles-mêmes en tension entre un objectif heuristique et un objectif
opérationnel :

1

-

un apport de connaissances sur l’existant : les expériences menées en France et à l’étranger,
sur les sujets émergents, sur les équipes de recherche qui pourraient être mobilisées (24
occurrences)

-

Un apport de sens : prise de recul, réflexivité, développement de l’esprit critique (21
occurrences)

www.concerter.org ; www.comedie.org
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-

Un repérage de méthodes qui pourraient être réinvesties opérationnellement (sur le terrain,
dans des cours ou des formations) : des méthodes de mobilisation, d’animation, d’évaluation de
démarches participatives (17)

-

Un apport théorique et conceptuel, l’acquisition de cadres d’analyse, qui permettent à la fois de
mieux comprendre ses pratiques, de « mettre en mots des questionnements ressentis sur le
terrain », de faire le lien entre le local et le global et d’accroitre la légitimité de son action (14
occurrences). Même si parfois cela peut procurer du découragement…

Pouvez-vous nous dire ce que vous attendriez de plus ?
Sur ce que les répondants pourraient attendre de davantage de collaboration recherche/praticiens :
-

Davantage de liens, autrement que par les colloques, pour rapprocher chercheurs et praticiens :
o Des recherches actions
o Des rédactions d’articles chercheurs praticiens
o De la formation
o De l’expérimentation

-

Des recherches portant sur :
o La mobilisation des jeunes
o La mobilisation
o La question de la représentativité
o Des études de cas sur le long terme
o L’impact de la participation dans les politiques publiques, sur les projets

-

Une réflexion prospective sur la gouvernance de demain

-

Un accès facilité et centralisé à la production scientifique : recension des recherches, synthèses
des recherches, annuaire des chercheurs, retours d’expériences, meilleure diffusion des
recherches étrangères en France, la diffusion de concepts et paradigmes émergents,

-

Davantage d’interdisciplinarité : psychologie sociale, sociologie, science politique,
anthropologie…

Sur quelles thématiques et objets pensez-vous que les chercheurs devraient se pencher ?
Une grande diversité de réponses est formulée à cette question, que nous avons tentée de synthétiser
en quelques points. Les suggestions concernent principalement :
-

Les démarches, méthodes, dispositifs ou outils (24 propositions) : conditions de réussite,
innovation méthodologique, outils numériques, questions de représentativité, besoins des
participants, rôle du conflit, etc. Certains proposent des éclairages sur les conférences de
citoyens, le tirage au sort, les garants,

-

Les publics de la concertation (18 propositions ): les absents, l’approche par genre, les
associations, les commerçants, les investisseurs, les réseaux sociaux… On trouve également
des propositions sur la montée en compétence des citoyens, les jeux d’acteurs, la vision de
l’habitant pour les élus.

-

Les thèmes ou domaines de la concertation (15 propositions) : transports, grands projets, ville
durable, développement durable, quartier, habitat partagé, urbanisme et fonctionnement de la
ville, sciences et techniques, mais aussi le management participatif, la concertation dans
l’entreprise ou dans les organisations. Enfin, deux personnes parlent de responsabilité sociétale
notamment des territoires et face aux urgences écologiques et sociales.

Deux autres thèmes (4 à 5 propositions) émergent également :
-

La recherche sur la concertation elle-même : professionnalisation, état des lieux en France et à
l’étranger, utilité des chargés de mission concertation dans les collectivités

-

L’évaluation de la concertation
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Enfin, des suggestions plus transversales sont formulées : observer le chercheur/praticien face à
son terrain, développer l’interdisciplinarité, réaliser des études de cas, identifier les croyances qui
hypothèquent la concertation…
Nous observons ainsi que l’ingénierie de la concertation, qui a fait l’enjeu d’une forte attention des
chercheurs, apparait comme un thème prioritaire pour les praticiens, accompagné d’une acception
large des dispositifs (non limités à la participation organisée par les pouvoirs publics ou aux
dispositifs « formels »). Plusieurs réponses invitent à développer une perspective historique sur la
trajectoire de certains dispositifs.
Le GIS envisage de travailler sur les "processus de participation bottom-up en complément des
dispositifs institutionnalisés". D'après vous ce choix est-il pertinent ? Avez-vous des remarques
à ce sujet ?
La réponse à cette question est plutôt favorable (22 personnes sur 34, 65%) sans que l’on puisse parler
pour autant de quasi unanimité.
Les personnes favorables considèrent cette approche comme pertinente ou très pertinente et font des
observations à ce sujet, la plupart portant sur l’articulation entre les processus « ascendants » et
« descendants » : il ne faut pas les opposer ni considérer que les seconds viennent nécessairement en
« complément » des premiers, mais travailler sur les articulations, les passerelles, les rencontres ou le
manque de rencontres, les effets que produisent les seconds sur les premiers.
7 personnes ne répondent pas ou n’ont pas d’avis (20%), l’une d’elle note que ce thème est « très à la
mode ».
5 personnes ont un avis négatif ou de fortes réserves (15%). Pour elles, c’est prématuré car la priorité
est de conforter ce qui se fait dans les collectivités ; ce sont d’autres facteurs qui font la différence ; le
thème n’est pas facile à comprendre ; il ne faut pas caricaturer l’opposition entre le « haut »
institutionnel et le « bas » citoyen.
Enfin, diverses remarques sont formulées au GIS :
- s’intéresser à l’efficacité de ces processus ascendants et à la mobilisation de personnes peu
impliquées dans les dispositifs institutionnalisés,
- s’intéresser aux travaux sur l’intelligence collective, nouer des liens avec le Collectif démocratie
ouverte, OuiShare, Quart Monde Université.
- décentraliser les rencontres
- aller sur le champ de l'Open Gov et de la démocratie en général.
- s’intéresser aux tendances participatives émergentes dans les pays en développement
- mettre en cohérence leurs postures et le champ de recherche qu'ils ont choisi, demander l'aide
de praticiens et des citoyens, mettre en place des recherches-actions et des formations-actions,
résister à la tentation du repli sur soi et rendre plus participative la recherche.
Que pourrait faire un réseau comme l'Institut de la Concertation pour faciliter les relations entre
praticiens et chercheurs de la participation? (rédigez si possible sous forme de liste de points).
Les suggestions suivantes sont formulées :
- Poursuivre et développer les rencontres et les séminaires, comme actuellement mais si
possible plus décentralisées, en mixant les publics de la concertation (chercheurs, praticiens,
élus…)
- Mener des actions conjointes avec les chercheurs : expérimentations, ouvrages collectifs,
rencontres ou événements co-organisés avec le GIS, diffusion ou « traduction » de travaux
scientifiques, accompagnement scientifique de praticiens…
- Mobiliser les praticiens : les inviter à participer à l’IC, faire émerger leurs besoins, se rapprocher
de collectifs et d’associations, structurer une participation élargie
- Développer des outils internet : un site pratique en complément du site du GIS, un forum, un
outil de "décloisonnement" des pratiques et des recherches
- Faire de la formation, créer un répertoire, publier une lettre d’info, dénoncer l’attitude
« descendante » des chercheurs et faire reconnaître la capacité des praticiens à penser et des
chercheurs à agir.
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Enquête express sur les praticiens de la concertation et la recherche

Construction de la synthèse et réponses détaillées
Judith FERRANDO, Pierre-Yves GUIHENEUF, Audrey RICHARD-FERROUDJI
23 novembre 2012

Ce document présente les réponses apportées au questionnaire en ligne proposé aux membres et amis
1
de l’Institut de la concertation du 14 au 20 novembre 2012. 34 personnes y ont répondu . Les parties en
italiques sont la synthèse des réponses reçues. Les réponses elles-mêmes sont présentées en
intégralité, classées afin de préparer la synthèse. Cette disposition vise à permettre la traçabilité de la
synthèse opérée et sa critique.

Les répondants
34 personnes ont répondu à la mini enquête lancée par l’Institut de la concertation, dont un quasimment un tiers de
consultants, puis en ordre décroissant d’occurrences, des agents territoriaux, puis des acteurs associatifs.

1

sur 413 destinataires du message, dont 37 chercheurs et une vingtaine d’étudiants qui ont pu se sentir non concernés (le
questionnaire s’adressait aux praticiens), soit un public cible de 350 personnes environ, ce qui correspond à un taux de réponse
de près de 10%.
1

La connaissance des travaux scientifiques par les praticiens
Le niveau de connaissance des travaux de recherche en France sur la participation et la concertation est très
variable parmi les répondants : ceux s’estimant partiellement informés forment la plus grosse partie des
répondants, un gros tiers se considère plutôt mal informé et un petit tiers plutôt bien informé.
Les sites internet (dont celui du GIS, mais aussi de l’institut de la concertation, de Comédie, et.) apparaissent
comme les canaux les plus fréquemment cités pour avoir accès aux travaux de chercheurs sur cette question,
suivis de la lecture des publications puis de la participation à des événements scientifiques. Cela indique que les
praticiens se tiennent informés et fréquentent les lieux physiques ou virtuels de mise en visibilité de la production
scientifique. Ces réponses, ainsi que l’importance des relations informelles entre chercheurs et praticiens (cités par
13 des 34 répondants) renforce l’idée d’une forte connexion et porosité entre chercheurs et praticiens dans le
champ de la concertation. Autre fait intéressant : 8 répondants citent des programmes de travail réunissant
chercheurs et praticiens comme occasion d’accès à la production scientifique.

Autres (rencontres, expériences, praticiens qui informent sur la recherche)

Pouvez-vous résumer ce que la recherche sur la participation apporte à votre propre activité ?
Sur l’apport de la recherche scientifique sur la participation à leur activité, les réponses peuvent être classées en 4
grandes familles, elles-mêmes en tension entre un objectif heuristique et un objectif opérationnel:
-

Un apport de connaissances sur l’existant : les expériences menées en France et à l’étranger, sur les
sujets émergents, sur les équipes de recherche qui pourraient être mobilisées (24 occurrences)

-

Un apport de sens : prise de recul, réflexivité, développement de l’esprit critique (21 occurrences)

-

Un repérage de méthodes qui pourraient être réinvestis opérationnellement (sur le terrain ou dans des
cours ou formations) : des méthodes de mobilisation, d’animation, d’évaluation de démarches
participatives (17)

-

Un apport théorique et conceptuel, l’acquisition de cadres d’analyse, qui permettent à la fois de mieux
comprendre ses pratiques, de « mettre en mots des questionnements ressentis sur le terrain », de faire le
lien entre le local et le global et d’accroitre la légitimité de son action (14 occurrences). Même si parfois
cela peut procurer du découragement…
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Détail des réponses (classées par nous)
Apport de connaissance sur l’existant :
•
Retour sur des expériences menées (8)
•
Etat des lieux national/international
•
Comparaisons nationales/internationales, connaissance des pratiques étrangères (3)
•
information sur expériences, solutions et méthodes
•
identification d'équipes pour travaux ultérieurs et partenariats éventuels
•
Actualité de recherche (sujets mobilisateurs)
•
Des thématiques "du moment"
•
Une information actualisée sur les tendances du champ de la recherche sur la participation
•
Une approche pragmatique, à partir des expériences internationales en matière de participation.
•
perspectives: innovations, évolutions sociétales, comportements des divers groupes sociaux
d'un ordre différent :
•
Des rencontres et échanges avec des chercheurs
•
Une ouverture sur l'analyse monographique ou comparative de différents dispositifs de participation (différent et
complémentaire des études de "benchmarking" qui peuvent être menées par des consultants)
•
connaissance des pratiques d'autres praticiens (eux-mêmes diffusant peu...)
•
plus grande visibilité du champ de la concertation en France
Apport de sens
•
désencrassage de neurones!!
•
redonner du sens (ou en pointer le non sens) à notre action en tant que chargée de mission trop souvent dans
un étau à la fois de la part des autres techniciens des collectivités et des élus
•
Une meilleure connaissance des limites de la participation
•
Du recul, de la distanciation (7)
•
un esprit critique
•
Mise en mot de questionnements ressentis sur le terrain, une possibilité de mettre en perspective les réflexions
personnelles sur son activité au quotidien avec d'autres
•
Poser un point de vue global sur ce que nous pouvons vivre localement
•
Evaluation
•
prospective
•
Une réflexion sur mes pratiques
•
mise en perspective des processus menés en interne
•
Un questionnement permanent et nécessaire sur les finalités de la participation
•
questionnement et remise en cause salutaire
•
donner du sens et questionner le sens
•
Une meilleure compréhension de mon objet d'études (thèse sur la participation publique
Repérages de méthodes, apports pour l’opérationnel
•
Pistes pour la pratique professionnelle
•
Une meilleure appréhension de la méthode à adopter
•
De se sentir moins isolé notamment sur les difficultés à établir un réel climat de concertation au sein de notre
démarche
•
Méthodologie
•
facilite la mise en situation dans une posture comme celle de garant
•
contribue à enrichir mon "expertise" lors d'interventions en poussant plus loin l'analyse de pratiques
•
des idées pour ma pratique
•
principalement les méthodes et outils
•
les grilles d'évaluation des processus de participation
•
Enrichissement de ma pratique professionnelle
•
mise au point d'outils de mobilisation et de concertation
•
mise au point de dispositif de concertation
•
enrichissement des pratiques d'évaluation des dispositifs participatifs
•
Réajustement et bonification des pratiques
•
Fait évoluer mes pratiques de conseil auprès de décideurs publics et privés
•
Fait évoluer mon travail académique et mes enseignements en stratégie et management
•
Stimule mon engagement citoyen
Apport théorique
•
des cadres d'analyse
•
éclairages sur les concepts
•
outils d'analyse des politiques publiques
•
analyse des systèmes d'organisation de l'action publique : jeux d'acteurs, impact sur la décision
•
savoir, connaissance
•
approche théorique qui complète et alimente notre pratique (3)
•
Des termes et terminologies précises
•
L'apport spécifique de chaque discipline scientifique sur le sujet permettant de le regarder avec des "lunettes"
variées (science politique, sociologie, sciences de l'administration, urbanisme...) qui permet d' "épaissir"
•
l'analyse des praticiens
•
apport théorique sur les enjeux de la participation citoyenne
•
effets, retombées, impacts des dispositifs
•
freins, blocages (institutionnels, culturels...) à l'engagement de nouvelles manières de faire dans la durée
•
bases conceptuelles permettant de légitimer ma propre pratique, par exemple devant des commanditaires
globalement, plus grande crédibilité du champ de la concertation par apport d'une caution scientifique
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Pouvez-vous nous dire ce que vous attendriez de plus ?
Sur ce que les répondants pourraient attendre de davantage de collaboration recherche/praticiens :
-

Davantage de liens, autrement que par les colloques, pour rapprocher chercheurs et praticiens :
o Des recherches actions
o Des rédactions d’articles chercheurs praticiens
o De la formation
o De l’expérimentation

-

Des recherches portant sur :
o La mobilisation des jeunes
o La mobilisation
o La question de la représentativité
o Des études de cas sur le long terme
o L’impact de la participation dans les politiques publiques, sur les projets

-

Une réflexion prospective sur la gouvernance de demain

-

Un accès facilité et centralisé à la production scientifique : recension des recherches, synthèses des
recherches, annuaire des chercheurs, retours d’expériences, meilleure diffusion des recherches
étrangères en France, la diffusion de concepts et paradigmes émergents,

-

Davantage d’interdisciplinarité : psychologie sociale, sociologie, science politique, anthropologie…
Détails (non classé) :
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

benchmarking sur des cas concrets avec une approche à la fois pratique et théorique notamment sur les
dispositifs de co-construction des politiques publiques
Des éléments de synthèse pour les non-chercheurs afin de faciliter une vision d'ensemble qui n'est possible
que lorsque l'on est chercheur impliqué dans le secteur.
Cela pourrait commencer par une simple recension présentée simplement avec liens dynamiques vers le détail
des travaux et des rencontres.
éléments statistiques sur les équipes et travaux,
liste mise à jour régulièrement des sujets, thématiques et territoires traités
annuaire des chercheurs (à charge pour eux de se mettre à jour)
Un travail sur la question de la représentativité : souvent exigée, est-elle indispensable ?
Davantage de rapprochement entre recherche et terrain
Avant de devenir praticienne, je lisais beaucoup sur la participation, pour l'aspect théorique. Depuis, j'y trouve
moins de lien avec mon métier.
Pourquoi ne pas coécrire entre praticiens et chercheurs? Trouver un entre deux, des concepts retranscrits aux
réel. Pour améliorer les bonnes pratiques, agir dans le réel, ça me parait être une bonne solution.
de nouveaux concepts / paradigmes
de nouveaux angles d'analyse sur la participation / renouvellement des savoir-faire des acteurs et de
mobilisation du citoyen (en quoi cela fait grandir chacun)
apprécier les retombées concrètes de la participation citoyenne dans les projets d'environnement (fait-on plus
ou moins d'aménagements pertinents)
resituer les autres modes de mobilisation par rapport aux processus institutionnalisés de la concertation : sontils affaiblis ? renforcés ? marginalisés ?
des travaux sur les aspects psycho-socio pour aller plus loin que la publication d'Aurélien Boutaud avec
Philippe Jury (CIRIDD) et Claire Harpet (Université Lyon 3) pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon
(DPSA) / Décembre 2009
Prendre du recul
Disposer de retour d'expérience
je trouve que l'ouverture de la recherche sur les expériences étrangères est insuffisante avec peutêtre
l'exception des EU
Il y a beaucoup à apprendre des expériences latino américaines, africaines, indiennes...
proposer des échanges avec des praticiens étrangers
plus d'interventions de professionnels non chercheurs dans les colloques
mise en réseau des professionnels
Des outils
Des méthologies
Des temps d'échanges pratiques
De la recherche-action
d'être davantage associé à des travaux de recherche: cela contribue à la valorisation de notre action sur le
terrain.
davantage de transversalité et de chantiers communs entre chercheurs et acteurs
davantage d'interactions entre les disciplines : socio, sciences po, anthropologie, culture, écologie...
plus de recherches partant des initiatives, savoirs faire, ressources des territoires et leurs impacts sur l'action
publique en prenant des domaines divers (écologie/environnement/DD, pratiques culturelles, vie
quotidienne....) : état des lieux et perspectives dans une vision "responsabilité sociétale des territoires"
Retour d'expérience
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Process / processus/ procédés
que les processus de concertation menés en interne fassent l'objet d'une étude de cas par des chercheurs.
Plus de propositions suite à la recherche
Plus de recherche-action : expérimenter des projets et les étudier simultanément
Plus de prospective et d'imagination découlant de la recherche ("et si...")
Une recherche plus proche du pouvoir pour conseiller sur la conception des dispositifs
Etude comparative internationale.
Propositions nouvelles.
des rencontres régionales, entre praticiens
des formations continues adaptées à ceux travaillant déjà sur la thématique, pour améliorer notre pratique, et à
des prix abordables pour une collectivité
des échanges de pratiques sur :
les risques, les biais
les méthodes
la mobilisation dans la durée
la mobilisation des jeunes
l'expérimentation
Une plus grande connexion entre les terrains de recherche-action potentiels et les travaux des chercheurs :
nécessite un travail spécifique de mise en lien et de co-construction de partenariats de recherche-action)
Davantage d'apports en termes de psychologie sociale sur les processus participatifs
Davantage de dialogue entre chercheurs et élus (pas seulement professionnels)
diffusion des résultats de la recherche sous un format plus synthétique
développement de recherches actions permettant l'accompagnement de professionnels de terrain
des collaborations plus étroites avec les chercheurs dans des programmes de recherche-action
davantage de rencontres entre praticiens et chercheurs + des modalités de travail commune autres que
colloque ou conférence sans suite
des connaissances /compétences complémentaires : praticien peut nourrir le terrain de recherche du chercheur
(et inversement sur le terrain de la littérature scientifique, analyse de fond)
plus d'études de cas sur le long terme sur les ésultats/ l'impact de la concertation sur les projets/ organisations
des propositions constructives soit pour renforcer les process participatifs, soit des propositions alternatives si
la concertation ne semble pas féconde en France, comment s'y prendre : faut-il reconstruire une monarchie ou
plutôt une dictature ? y a t il de nouveaux modèles de gouvernance 2.0 ? Sur quelles bases scientifiques
valables? Sinon:
de la reconnaissance pour l'activité des praticiens,
des programmes communs de travail en concertation pour faire avancer le sujet et avoir des résultats chacun à
sa place sans différence de statut.
Rien vraiment. Les connaissances dont j'ai besoin sont là.
Que les bonnes initiatives actuelles se poursuivent et développement leur notoriété et leur capacité d'influence
positive du décideur public et privé
Un travail exhaustif, répertoire qui regroupe des éxperieneces internationales en matière de participation, pour
faciliter l'approche comparative, la visibilité des modèles , les typologies de la participation

Sur quelles thématiques et objets pensez-vous que les chercheurs devraient se pencher ?
Une grande diversité de réponses est formulée à cette question, que nous avons tentée de synthétiser en quelques
points. Les suggestions concernent principalement :
Les démarches, méthodes, dispositifs ou outils (24 propositions) : conditions de réussite, innovation
méthodologique, outils numériques, questions de représentativité, besoins des participants, rôle du conflit,
etc. Certains proposent des éclairages sur les conférences de citoyens, le tirage au sort, les garants,
Les publics de la concertation (18 propositions): les absents, l’approche par genre, les associations, les
commerçants, les investisseurs, les réseaux sociaux… On trouve également des propositions sur la
montée en compétence des citoyens, les jeux d’acteurs, la vision de l’habitant pour les élus.
Les thèmes ou domaines de la concertation (15 propositions) : transports, grands projets, ville durable,
développement durable, quartier, habitat partagé, urbanisme et fonctionnement de la ville, sciences et
techniques, mais aussi le management participatif, la concertation dans l’entreprise ou dans les
organisations. Enfin, deux personnes parlent de responsabilité sociétale notamment des territoires et face
aux urgences écologiques et sociales.
Deux autres thèmes (4 à 5 propositions) émergent également :
La recherche sur la concertation elle-même : professionnalisation, état des lieux en France et à l’étranger,
utilité des chargés de mission concertation dans les collectivités
L’évaluation de la concertation
Enfin, des suggestions plus transversales sont formulées : observer le chercheur/praticien face à son terrain,
développer l’interdisciplinarité, réaliser des études de cas, identifier les croyances qui hypothèquent la
concertation…
Nous observons ainsi que l’ingénierie de la concertation, qui a fait l’enjeu d’une attention croissante des chercheurs
apparait comme un thème prioritaire pour les praticiens, accompagné d’une acception large des dispositifs (non
limités à la participation organisée par les pouvoirs publics ou aux dispositifs « formels »). Plusieurs réponses
invitent à développer une perspective historique sur la trajectoire de certains dispositifs.
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Démarches, méthodes, dispositifs, outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le tirage au sort
Tout ce qui permet d'améliorer nos méthodes de travail
Analyses des pratiques; quel intérêt des réunions publiques
Comment rendre compte de façon objective de rencontres plus informelles
Comment expliquer la disparition des Ateliers Publics d'architecture et d'urbanisme en France ?
proposer un système alternatif de participation des habitants au système actuel trop institutionnalisé
La question du fonctionnement des structures participatives pérennes types Conseils de Quartier, avec
analyses comparées et impacts sur les démarches et leur "représentativité"
Le numérique, le numérique et le numérique + son articulation avec le présentiel
Influences numériques
Le design des politiques publiques et les méthodologies du design
Conférences citoyennes.
processus informel ascendant
décloisonner participation citoyenne top down et bottom up : chercher les liens / ponts entre les deux
démarches, échos des démarches "bottom up" sur démarches "top down" et inversement
clarification des méthodes disponibles en fonction des objectifs visés
la mise en valeur des conditions de réussite,
retour d'expérience sur les outils permettant la bonne gestion de groupes et la participation du plus grand
nombre
garants
comment combiner grand nombre de participants et qualité de la délibération ?
la mobilisation : d'une façon générale (et pas seulement pour participer à une concertation) les gens ne
se déplacent plus, ne s'intéressent plus à la chose publique, ni au collectif, ni à l'autre... quels leviers ?
quels outils ? les outils comm classique coutent cher et sont de moins en moins efficaces
Le langage des maîtres d'ouvrage (pédagogie dans le dialogue avec les parties prenantes).
Analyse des fonctionnements démocratiques (ou non) des instances pérennes de participation
La prospective et l'innovation dans les politiques publiques participatives
la promotion de l'expérimentation démocratique,
La notion de conflit : le rôle de la colère dans la concertation

Publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les absents de la participation : études à faire pour casser les préjugés sur ce point et bien mettre les
limites de cette question (CSP+ ou exclus)
participation des populations absentes
mobilisation/ intégration des acteurs/ personnes minoritaires ou ayant des difficultés à exprimer une
parole libre et structurée
réflexion sur les publics (non publics) de la participation : vers des citoyennetés de différents ordres ?
la mobilisation : d'une façon générale (et pas seulement pour participer à une concertation) les gens ne
se déplacent plus, ne s'intéressent plus à la chose publique, ni au collectif, ni à l'autre... quels leviers ?
quels outils ? les outils comm classique coutent cher et sont de moins en moins efficaces
Une approche de la participation des jeunes (6 - 12ans) : qu'est-ce qui existe, les + , les –
démarches bottom up : c'est très bien car c'est une des questions récurrentes que se posent les
collectivités aujourd'hui,
La participation selon le genre
que représente l'habitant pour un élu? un contrepouvoir? une force de proposition?
quelle est la place des associations dans le processus de démocratie participative,
la concertation avec les commerçants, dans le cadre de projets de rénovation du centre-ville
la concertation avec les investisseurs
mobilisation et jeu des acteurs, dont les élus & les décideurs, les "experts"
Analyse comparative de processus participatifs et productions issues de démarches avec la société civile
organisée et avec des citoyens "ordinaires"
représentativité des participants aux dispositifs de concertation
les besoins des citoyens,
Réseaux sociaux et gestion de communautés
accompagner la montée en compétences des citoyens (empowerment)

Thèmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositifs de participation/concertation dans le domaine des transports
les grands projets d'aménagements (aéroport Nantes NDL...)
il serait intéressant de regarder les pratiques de participation en interne des organisations (associations,
entreprises, ...) afin de faciliter les effets de transfert.
concertation en entreprise
management participatif
la construction de la ville durable
Gouvernance dans la vie des quartiers
Gouvernance en habitat partagé
participation citoyenne et organisation urbaine : sur le plan de l'urbanisme mais au delà, comment
fonctionne une ville et comment elle permet / favorise les rencontres (ou non)...
lien aux enjeux environnementaux (gouvernance changements climatiques notamment)
La participation et l'innovation (sciences et techniques)// innovation sociale voir participative
la participation et développement durable
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•

•
•

plus de recherches partant des initiatives, savoirs faire, ressources des territoires et leurs impacts sur
l'action publique en prenant des domaines divers (écologie/environnement/DD, pratiques culturelles, vie
quotidienne....) : état des lieux et perspectives dans une vision "responsabilité sociétale des territoires"
plus en insistant sur la question responsabilité sociétale face aux urgences écologiques et sociales :
analyse des vulnérabilités (économiques, sociales, identitaires, écologiques...) et des pratiques
émergentes en France et dans le monde pour y faire face, les intégrer (résilience...)
Intelligence collective

Changement social et politique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relier participation et "infusion" du changement dans le corps social
participation et transformation sociale
les contre pouvoirs
Le rapport du politique à la concertation
La démocratie et ses différents mécanismes possibles
lien à la décision
Gouvernance
Gouvernance au niveau des décisions publiques et politiques
Open government

Etat de la concertation
•
•
•
•

la professionnalisation des métiers de la concertation
Les collectivités recrutent de plus en plus des "chargés de mission" concertation : est-ce la bonne
méthode pour mobiliser les habitants ? ambigüité de ce statut, difficulté pour jouer le rôle de médiateur
neutre, etc.
Un état des lieux de la concertation en France et en Europe aujourd'hui
que se fait-il à l'étranger ?

Evaluation
•
•
•
•

L'évaluation de la participation
les résultats des process engagés,
évaluation des résultats/ de l'impact de la concertation sur les projets/ organisations
outils et grilles d'évaluation des dispositifs

Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas que les chercheurs!
La participation et le chercheur/praticien face à son terrain (effet miroir et positionnement)
davantage d'interactions entre les disciplines : socio, sciences po, anthropologie, culture, écologie...
études de cas dans les collectivités territoriales pour illustrer les thèmes de recherche
un véritable concours à ces expérimentations, pas seulement comme juge mais comme force de
proposition, comme véritable acteur aux côtés du praticien dans son rôle de chercheur
équilibre et intégration dialogue social/ sociétal
les croyances qui fondent les obstacles à la réussite ou à la qualité des dispositifs participatifs,
Concertation, participation...
A eux de voir

Le GIS envisage de travailler sur les "processus de participation bottom-up en complément des dispositifs
institutionnalisés". D'après vous ce choix est-il pertinent ? Avez-vous des remarques à ce sujet ?

Comme le montre le graphique, la réponse à cette question est plutôt favorable (22 personnes sur 34, 65%) sans
que l’on puisse parler pour autant de très forte majorité.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

bonne idée
oui très bien
Tout à fait. Pas de remarque spécifique.
Il est essentiel, à 200% d'accord.
Choix pertinent
Pertinent oui
Oui très ! Pour moi c'est vraiment le coeur de la démocratie pour les années qui viennent.
oui bien sûr,
Complètement.
Oui
Tout à fait pertinent.
Oui !! c'est pertinent !!
Oui pourquoi pas.
oui
OUI.
Bonne idée
Choix extrêmement pertinent qui permet d'aller au-delà des intérêts et limites des logiques d'offre de
participation.
Oui, c'est un angle intéressant.
Oui, c'est pertinent
OUI!
un thème intéressant; C'est pertinent selon moi ; très pertinent même;

Les personnes favorables considèrent cette approche comme pertinente ou très pertinente et font des observations
à ce sujet, la plupart portant sur l’articulation entre les processus « ascendants » et « descendants » : il ne faut pas
les opposer ni considérer que les seconds viennent nécessairement en « complément » des premiers, mais
travailler sur les articulations, les passerelles, les rencontres ou le manque de rencontres, les effets que produisent
les seconds sur les premiers.
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ça peut-être intéressant, à condition de ne pas les opposer comme il y a une tendance à le faire.
Comprendre qui y participe, les objectifs de participation, etc. Comprendre les passerelles possibles
entre les deux
c'est le mot complément qui me pose un peu problème. Les processus bottom up devraient contribuer à
transformer les dispositifs institutionnels.
plus que "en complément" : en opposition, en mutualisation, en parallèle ou en ignorance...
ces processus bottom up existent peu et sont souvent perçus par les organisations des dispositifs
institutionnalisés comme une concurrence voire une menace. Or, ces types de processus pourraient
complétés judicieusement les processus institutionnels en mobilisant d'autres types d'acteurs, en ouvrant
les échanges sur d'autres problématiques...
Suggestion : que soient pensés et travaillés simultanément les processus bottom-up et top-down, en
termes d'écart notamment (quand se rencontrent-ils, quand ne se rencontrent-ils pas, sur quels sujets...)
lier les deux : proposer des approches de la participation citoyenne qui intègrent les deux
non pas en « complément », mais en articulation avec.
la question de la rencontre et l'articulation ces deux types de dispositifs se pose de plus en plus aux
praticiens de la concertation
des recherches récentes évoquent même l'approche MIDDLEUP// dans certains contextes de
participation, l'offre institutionnelle de la participation ne répond pas à la question des usages, des
pratiques, souvent les acteurs produisent et façonnent à leurs manières. la participation ... la
participation se situe parfois au carrefour de ce mix (bottom-up et top-down)

7 personnes ne répondent pas ou n’ont pas d’avis (20%), l’une d’elle note que ce thème est « très à la mode ».
•
•
•
•
•
•
•

pas d'avis
pas de remarque
pas de remarque
C'est très à la mode !
?

5 personnes ont un avis négatif ou de fortes réserves (15%). Pour elles, c’est prématuré car la priorité est de
conforter ce qui se fait dans les collectivités ; ce sont d’autres facteurs qui font la différence ; le thème n’est pas
facile à comprendre ; il ne faut pas caricaturer l’opposition entre le « haut » institutionnel et le « bas » citoyen.
•
•

•

Non
on n'arrive déjà pas à faire des processus de participation top down ! pour moi c'est très prématuré.
consolidons déjà ce qui frémit. combien de collectivités se sont lancés dans l'aventure ??? combien de
services dédiés à la DP ? combien de chartes ? combien d'élus vraiment convaincus ?...
Un outil peut être plus au moins pertinent dans un contexte donné. Mais à la fin ce sont d'avantage
8

•
•

d'autres facteurs qui font la différence.
un intitulé difficilement "compréhensible" par de nombreux professionnels intéressés et acteurs de la
concertation.
attention là encore à la caricature, ce qui me semble déterminant est de regarder comment les idées
circulent, j'ai peur que la pensée d'un "bas" citoyen et d'un "haut" institutionnel ne mène pas très loin.
agissons sur la rencontre!

Enfin, diverses remarques sont formulées au GIS :
s’intéresser à l’efficacité de ces processus ascendants et à la mobilisation de personnes peu impliquées
dans les dispositifs institutionnalisés,
s’intéresser aux travaux sur l’intelligence collective, nouer des liens avec le Collectif démocratie ouverte,
OuiShare, Quart Monde Université.
aller sur le champ de l'Open Gov et de la démocratie en général.
décentraliser les rencontres
s’intéresser aux tendances participatives émergentes dans les pays en développement
mettre en cohérence leurs postures et le champ de recherche qu'ils ont choisi, demander l'aide de
praticiens et des citoyens, mettre en place des recherches-actions et des formations-actions, résister à la
tentation du repli sur soi et rendre plus participative la recherche.
•

•
•
•
•
•

Ce processus permet-il la participation de personnes qui ne s'impliquent pas dans les dispositifs
institutionnalisés ?
Une relation avec Quart Monde Université serait intéressante.
et la question qui rejoint mes interrogations précédentes : quelle efficacité, comment ne pas gérer de la
frustration ?
Il serait intéressant de préciser qui s'implique dans ce type de démarches, quels sont leurs impacts +
réfléchir aux modalités d'accompagnement/ soutien (juridique, institutionnel...) à ces démarches pour
permettre leur montée en puissance et leur généralisation.
à relier avec les travaux réalisés sur les réseaux sociaux et l'intelligence collective
N'hésitez pas à vous rapprocher des collectifs Démocratie Ouverte et OuiShare sur ces sujets de la
collaboration et du bottom-up

Avez-vous d'autres suggestions à transmettre aux responsables du GIS ?
•
•
•
•

•
•

Eviter au maximum les évènements parisiens, décentraliser les rencontres.
Ouvrir le champ de la concertation pour aller sur le champ plus large de l'OpenGov, de la démocratie en
général.
engager une réflexion sur leurs postures et la congruence avec le champ de recherche qu'ils ont choisi
ne pas hésiter à demander l'aide de praticiens : beaucoup seront d'accord pour mettre leurs
compétences aux services des chercheurs (organisation collective, réflexive etc.) sans en attendre de
réciprocité
nous connaissons les réticences de l'ensemble des champs professionnels à entrer dans une démarche
participative et c'est naturel que les chercheurs n'échappent pas à la règle, surtout en période de crise
pour le statut de la recherche en France. Le repli, naturel, n'est pas une solution. La recherche surtout
consacrée à la participation doit être partagée par tous ! Courage !
Décloisonner les travaux en s’intéressant à l'axe NORD-SUD, (point discuté lors de la clôture du congrès
du GIS). S’intéresser à des tendances participatives émergentes dans les pays en développement, pour
caractériser la participation dans ces contextes, et enrichir les approches de la participation //
j'attends que le GIS prenne des risques, s'expose, innove!
pourquoi pas un 1% Gis sur toutes les concertations organisées par un appel d'offre dédié à
l'accompagnement aux côtés de la démarche officielle de suivi local ouvert ?
Des recherches actions pour réunir les chercheurs les praticiens les citoyens sur des questions
concrètes que pose la vie en démocratie dans les années médiatiques qui mettent à mal la démocratie ?
Soutenir des programmes de formations-actions, etc.

Que pourrait faire un réseau comme l'Institut de la Concertation pour faciliter les relations entre praticiens
et chercheurs de la participation? (rédigez si possible sous forme de liste de points).
Les suggestions suivantes sont formulées :
Poursuivre et développer les rencontres et les séminaires, comme actuellement mais si possible plus
décentralisées, en mixant les publics de la concertation (chercheurs, praticiens, élus…)
Mener des actions conjointes avec les chercheurs : expérimentations, ouvrages collectifs, rencontres ou
événements co-organisés avec le GIS, diffusion ou « traduction » de travaux scientifiques,
accompagnement scientifique de praticiens…
Mobiliser les praticiens : les inviter à participer à l’IC, faire émerger leurs besoins, se rapprocher de
collectifs et d’associations, structurer une participation élargie
Développer des outils internet : un site pratique en complément du site du GIS, un forum, un outil de
"décloisonnement" des pratiques et des recherches
Faire de la formation, créer un répertoire, publier une lettre d’info, dénoncer l’attitude « descendante » des
chercheurs et faire reconnaître la capacité des praticiens à penser et des chercheurs à agir.
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Que pourrait faire un réseau comme l'Institut de la Concertation pour faciliter les relations entre praticiens
et chercheurs de la participation? (rédigez si possible sous forme de liste de points).

Poursuivre et développer rencontres et séminaires
créer des rencontres pour chaque département afin de créer des liens de proximité entre chercheurs et
professionnels
Faire perdurer les rencontres existantes et les développer (colloques, journées d'étude, séminaires...)
animer des ateliers pour confronter les attentes des uns des autres (expérience du connecteur
Recherche de la Fing ;) )
en gros, poursuivre l'action actuelle...
rencontres / tables rondes
Des colloques.
des rencontres régionales
organiser plus régulièrement des rencontres praticiens chercheurs
Rencontre, dialogue.
Organiser des événements (ateliers...), en lien avec les autres acteurs de la concertation
Organiser des rencontres avec politiques (élus et agents), praticiens et chercheurs
organisation de rencontres + organisation de suites à ces rencontres
aider à formaliser les partenariats pour que les échanges et rencontres riches lors des colloques ne
restent par lettre morte une fois pris par l'urgence du quotidien...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mener des actions conjointes avec les chercheurs
Organisation d'événements conjoints GIS/IC
Participation aux événements du GIS
Des expérimentations communes.
Des ouvrages collectifs rassemblant chercheurs et praticiens.
diffuser des recherches
Développer des recherches-actions.
réalisation de rencontres
mettre en lien divers programmes de recherches existants : CDE, GIS, PICRI… des centres de
ressources (DD, politique de la ville...), observatoires (politiques culturelles...)
lister les labos de recherches et leurs thèmes de travail
publier certaines études et les relier à des cas pratiques
Poursuivre dans l'organisation de rencontres de croisement, avec focale particulière sur mise en lien de
terrains de recherche proposés par les collectivités et de questionnements de recherche portés par les
chercheurs
Proposer un accompagnement scientifique à de professionnels, en partant de leurs préoccupations
concrètes.
faire émerger des cas d'études/ fournir des terrains de recherche
diffuser les résultats de la recherche dans les milieux professionnels intéressés ("traduire",
"opérationnaliser")
Animer des activités scientifiques thématiques en partant des besoins des praticiens ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliser les praticiens
Lancer une invitation à l'ensemble des praticiens de l'Institut, à participer à un groupe de travail
En tant que praticienne, j'ai peu de visibilité sur ce que je pourrais concrètement faire au sein de l'institut
Mais j'aimerais intégrer un groupe, je trouve très intéressant de travailler ensemble
tenter d'ouvrir vers des publics et praticiens éloignés du sujet.
Se rapprocher de collectifs, d'associations et de groupes de praticiens
déjà connaître quels sont nos préoccupations, les freins, les contraintes, et les manques
Un grand forum ouvert avec l'ensemble des membres, sur un thème de départ, laissant ouvert aux
besoins et idées des participants eux-mêmes.

•
•
•
•

Développer des outils internet
faire un site très opérationnel, très pratique (qui vienne en complément du site du GIS). les deux feraient
une belle paire!
un forum sur le site de l'IC
créer un outil internet (réfléchir collectivement aux moyens de retrouver un espace laissé vide par la
disparition de "territoires") ou autre chose..en tout cas un outil de "décloisonnement" des pratiques et des
recherches

•
•
•

Faire de la formation
formations
organisation de formations

•
•

•

•

Répertoire
créer un répertoire

•

Lettre d’info
publication d'une lettre d'info
Autres
Constituer le pendant de l'OKF (Open Knowledge Foundation, UK) et de la Sunlight Foundation (US)
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•
•

je suis trop récente dans le réseau pour émettre un avis
Aujourd'hui rien, les chercheurs ne me semblent pas prêts à jouer un autre jeu que descendant. Alerter
pour qu'au moins cet état de fait soit reconnu (provoquer si nécessaire) quand le discours est inversé.
Proposer, pour que la bascule = reconnaissance de la capacité des praticiens à penser et des
chercheurs à agir se prépare, Se tenir prêt le moment venu à répondre aux premières propositions des
chercheurs pionniers qui naitront bientôt.

Avez-vous d'autres suggestions à faire à l'Institut de la Concertation sur ce sujet ?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pas d'idée spécifique, mais je trouve que souvent les chercheurs aident les praticiens lorsque à partir de
cas concrets ils les décortiquent, les critiquent, les mettent en perspective. C'est avec ce genre de chose
qu'on fait vraiment changer les pratiques professionnelles je trouve. je verrai bien une rencontre de ce
type avec des praticiens et des chercheurs qui veulent bien jouer "ce jeu".
Poursuivre le travail accompli et développer au mieux l'IC
Ouvrir le champ de la concertation pour aller sur le champ plus large de l'OpenGov, de la démocratie en
général.
ne pas attendre les réponses des chercheurs pour agir
foncer car il y a beaucoup à faire pour conforter une activité fragile (cf. faillite de l'adels)
se rapprocher le l'AIP2 et d'autres organisations internationales
structurer une participation élargie
Non
Non

Précisions éventuelles sur votre disposition à vous impliquer (pas de synthèse de ces réponses)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

à partir de septembre 2013 et durant 6 mois, je peux être disponible.
Actuellement étudiant, mon implication se ferait une fois mon insertion professionnelle réussie.
Organisation de retours d'expérience, d'enseignements...
On en a déjà parlé :-) A suivre...
présentation d'expérience
participation séminaire (trop souvent parisiens)
Je réalise déjà des formations en direction des professionnels de la politique de la ville et des élus.
J'interviens régulièrement dans des masters, école d'architecture, école de travailleurs sociaux
J'ai déjà pas mal d'engagements par ailleurs mais je suis tout à fait disposée à donner un peu de mon
temps pour cette démarche que je trouve indispensable.
je le fais un peu dans mon cadre professionnel (projet de colloque du programme CDE)
j peux pour l'instant l'inscrire davantage dans mon cadre professionnel, ne sais pas si ça va durer...
au delà, difficile de me mobiliser dans un cadre militant sur ces enjeux là
organisation / animation de réunions
(majeure disponibilité à partir de Mars)
...projets à porter en commun.
Un minimum de "bénévolat" d'un côté comme de l'autre !
Implication en représentant l'entreprise.
collaboration sur des expérimentations
Intérêt fort pour le sujet (participation citoyenne) comme pour la démarche (développer lien praticienschercheurs sur la concertation) ; souhait de mêler le sujet à d'autres thématiques (la question des temps,
rythmes de vie, phénomène ou ressenti d'"accélération" avec le fonctionnement d'une ville, la "cohésion
sociale"...) : projet de thèse en cours de construction.
Participant
Je suis tout à fait intéressé par une implication au niveau d'un Conseil scientifique ou un Conseil
d'administration par exemple. Je peux également animer des ateliers.
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