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MONTAGE ET REALISATION 
DE CYCLES DE DEBATS PUBLICS 

SUR DES THEMES TECHNOLOGIQUES A FORT ENJEU DE SOCIETE 
 

VivAgora est une association impliquée dans l’organisation de débats sur les enjeux 
contemporains des choix scientifiques et techniques. En favorisant l’expression de tous dans 
la diversité de leurs opinions et de leurs objectifs, elle cherche à promouvoir une nouvelle 
culture de l’innovation. Dans un monde de risques et d’incertitudes, elle veille à ce que le 
développement scientifique et technique contribue à la qualité de vie du plus grand nombre 
et prépare un avenir commun souhaitable.  
 
VivAgora agit à quatre niveaux pour : 
- Aider les acteurs de la société civile à s’emparer des enjeux technologiques.  
- Permettre aux acteurs de l’innovation aux intérêts souvent divergents de confronter leurs logiques. 
- Soutenir le dialogue entre parties prenantes pour explorer les pratiques d’innovation responsable.  
- Peser pour ouvrir les instances de gouvernance scientifique et technique à tous les porteurs 
d’enjeux. 
 
 Forte de sept années d’expériences, de six cycles de débats publics réalisés et de divers 
processus de dialogue et d’expertise (Nanoforum, Coexnano…) mis en œuvre, VivAgora 
propose deux journées de formation : les 24 juin et 1er juillet 2011. 
Il s’agit de fournir un bagage théorique et pratique pour le montage et la réalisation de 
processus de concertation sur des sujets scientifiques et technologiques.  
 
Cette formation s’adresse à : 

- tous les acteurs intervenant dans le champ de la culture scientifique et technique ;  
- aux chercheurs académiques impliqués dans l’expertise, la vulgarisation et des cafés 
des sciences ; 
- aux praticiens porteurs de débats publics ; 
- aux pouvoirs publics et responsables de collectivités locales en charge de la démocratie 
participative ; 
- aux responsables administratifs confrontés aux enjeux sanitaires, environnementaux et 
technologiques ;  
- aux enseignants en recherche des modalités de la démocratie technique ;  
- aux étudiants spécialisés dans le défi de la participation citoyenne. 

 
Modalités pratiques  
Tarif : 1 000 € par personne, sous réserve de l‘inscription de 5 personnes. Le prix de la 
formation comprend le déjeuner pris sur place. 
Inscription avant le 16 juin auprès de Coralie Morand (coralie.morand@vivagora.org)  
 
Lieu de la formation  
Maison du poumon, CNMR, 66 boulevard St Michel, 75006 Paris  
 
coordination 
Jean-Jacques Perrier et Dorothée Benoit Browaeys  
 
Renseignements  
jj.perrier@vivagora.org 
Tél. : 01 44 89 82 91 
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PREMIERE JOURNEE : CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN CYCLE DE DEBATS 

 
Vendredi 24 juin 2011 
 
Matin (9h-12h30) 
 
1) Introduction générale  
 
2) Enjeux de la contribution citoyenne aux débats technoscientifiques (9h30 – 10h) 

Intervention d’Anne-Marie Ducroux, ancienne présidente du Conseil national du 
développement durable (CNDD), fondatrice de la société « Au nom du vivant ». 

 
- Un nouveau contexte social, écologique, et économique. 
- Désir de participation et besoin d’un processus efficace selon quel contrat social ? 

 
 
3 ) Outils institutionnels et cadres réglementaires de la démocratie participative (10h-
10h30) 
Intervention de Brice Laurent, chercheur au Centre de sociologie de l’innovation de Mines 
ParisTech, enseignant à Sciences Po. 
 

- Qu’est-ce qu’un débat public ? Les différentes formes de discussion publique. 
- Les différents publics : public cultivé, public concerné et non concerné, grand public. 
- Démocratie élective, participative et délibérative. 
- Petit vocabulaire : consultation, concertation, délibération, controverse, polémique, 

divergence, convergence, compromis, négociation, médiation, décision. 
- La loi Démocratie de proximité et la convention d’Aarhus. 
- Science, technologie et société : de l’innovation à la décision. 

 
Échanges 
 
PAUSE  
 
4) Quelle méthodologie pour quel objectif ? (11h30-12h30) 
 

- Confiance : Le contrat social sous-jacent : la lisibilité des objectifs proposés, de la durée du 
processus, de son impact envisagé. 

- Rôles : Quel public concerné ou visé ? Comment construire un dispositif ouvert à la co-
construction des problématiques ? 

- Information : quels outils préalables (fiches repères) ?  
Dissymétrie des savoirs (statuts des experts, légitimité des non-experts),  
Distribution des compétences : savoirs pertinents ? impertinents ?  

- Grille de lecture : Les critères de réussite envisagés. Prévoir un questionnaire de satisfaction. 
- Exercices pratiques :  

o Élaborer des modalités d’écoute et de construction de questions communes 
o Révéler les accords et désaccords, les jeux d’acteurs et leurs intérêts 
o Jeux de rôles 

 
DÉJEUNER (sur place) 
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Après-midi (14h – 17h) 
 
5) La préparation des contenus (14h – 15h) 

- Intérêt de construire un cycle : progression, partage et retour d’expérience. 
- Le comité de pilotage : importance du pluralisme des points de vue, de la variété des 

compétences (techniques, économiques, sociétales). 
- Conception du programme : assumer une problématique, cadrer les objectifs.  

Balayer les sujets à aborder, fixer le nombre de séances, leurs horaires, identifier et choisir 
des intervenants.  

- Le travail amont avec les intervenants. 
 
PAUSE  

 
6) Les aspects logistiques (15h30 – 17h)  

- Le financement : détailler le budget prévisionnel, identifier les ressources, clarifier 
l’engagement des bailleurs dans le processus (rendre des comptes). 

- La logistique : cahier des charges, répartition des tâches. 
- Le lieu d’accueil : situation, disponibilité, convivialité. 
- La finalisation du programme : retroplanning (confirmation des intervenants, sollicitations de 

partenaires, maquette, affiche, impression). 
- Diffusion et visibilité : cibles et établissement des listes de diffusion, rôle des outils internet 

(Viadeo, Twitter, Facebook, Youtube…) et des mailings électroniques (listes groupées) ; 
valorisation par les partenaires médias et institutionnels ; les communiqués de presse. 

- Exercices pratiques :  
o Rédaction d’un résumé de projet (programme, logistique). 
o Rédaction d’un communiqué de presse. 

 
 

DEUXIEME JOURNEE : REALISER UN CYCLE DE DEBATS 
 

Vendredi 1e juillet 2011 
 
Matin (9h – 12h30) 
 
1) La méthode de VivAgora (9h – 9h30) 

-    Outils et objectifs  
-  Inscription dans la durée  
-  Problématisation politique 
-  Information en amont  
- Importance du grand témoin 

 
Échanges 
 
2) Le cadre et la mise en scène (9h30 – 10h30) 

- Logistique  
La salle : situation, éclairage, acoustique, convivialité 
Le placement des intervenants et des participants : dispositif vertical ou dispositif horizontal.  
Gestion des inscriptions (listes), accueil de participants. 

- Petite psychologie des acteurs et modalités de contribution. 
- Le rôle de l’introduction par l’animateur : accueillir, contextualiser, problématiser. 

 
PAUSE  
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3) L’information en amont et le mode de contribution des participants (11h - 12h30) 

- Soutenir l’information : angle choisi assumé (sujet commun), niveau de vulgarisation, formes 
de documentation : fiches repères, site internet, présentations powerpoint. 

- La perspective d’une Vigilance coopérative : le concept d’acteurs et de parties-prenantes, 
apprenantes, comprenantes. 

- Exercice pratique : analyse de comptes rendus et de synthèses de débats publics (CNDP, 
Commission locale d’information, etc.). 

 
DÉJEUNER (sur place)  
 
 
Après-midi (14h- 17h)  

 
4) La réalisation du cycle de débats (14h – 14h30) 

- Logistique : vérifications d’avant-séance (micros sans fil, enregistrements, vidéoprojecteur, 
prises de vues, restitution en direct par mind mapping ? ). 

- Le rôle de l’animateur : distribution de la parole, modération, temps de parole, déplacements 
dans la salle. 

- Le rôle du « grand témoin » : problématiser, recadrer et synthétiser. 
 
5) Le suivi du cycle (14h30 – 15h)  

- Verbatim ou compte rendu des séances, validation par les intervenants, mise en ligne rapide. 
- Suivi du processus par le comité de pilotage : évaluation post-séance, repérage des 

connaissances, des inconnues et des incertitudes, explicitation des jeux d’acteurs, 
ajustements. 
 

PAUSE 
 
4) Le bilan et la valorisation (15h30 – 17h) 

-   Dépouillement des questionnaires de satisfaction. 
-  Quid des critères de réussite. 
- Prolonger et capitaliser le cycle de débats : document de synthèse, site internet, 

enregistrement audio ou vidéo, organisation d’un forum, communiqué de presse final. 
- Exercices pratiques :  

o Animer et introduire un débat. 
o La pratique du dialogue 

 
 

 
 


