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Le débat public : une expérience
française de démocratie participative

L

E MODÈLE DE DÉBAT PUBLIC q u ’ i n c a rne la Commission nationale de
débat public (CNDP) suscite autant d’espoirs que de critiques.
Depuis la loi Barnier de 1995, qui en a posé les fondements,
jusqu’aux débats organisés en 2006 sur l’EPR, ITER ou la gestion des
déchets nucléaires, cette forme de concertation nouvelle des citoyens sur
les projets qui les re g a rdent s’est imposée comme un terrain d’expérimentation privilégié des transformations de la démocratie contemporaine.
Cet ouvrage collectif dresse un bilan de cette expérience de démocratie participative unique en Europe. Dans quelle mesure conduit-elle à
ancrer dans l’action publique le droit à la « participation du public aux
processus décisionnels » ouvert par la Convention d’Ärhus et la Charte
de l’environnement ? Une trentaine de chercheurs de toutes provenances (science politique, sociologie, sciences de l’information et de la
communication, droit, aménagement…) partagent ici leurs analyses
autour de l’objet politique encore mal identifié qu’est le débat public et
sur les effets réels de l’intervention de la CNDP dans l’élaboration des
grands projets d’aménagement.

Martine Revel, chercheur au CETS, sociologue et historienne, enseigne la
sociologie et la conduite du changement à l’EDHEC, l’École centrale de Lille et
l’ENSGSI. Cécile Blatrix est maître de conférences en science politique à l’université Paris-XIII. Loïc Blondiaux est professeur des universités à l’IEP de Lille
(CERAPS/CNRS). Jean-Michel Fourniau est sociologue, directeur de recherche
à l’INRETS (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité).
Bertrand Hériard Dubreuil, philosophe, est chercheur au CERAS (Centre de
d’étude et d’action sociales). Rémi Lefebvre est professeur de science politique
à l’université de Reims (CERAPS).
Avec des contributions de : Sophie Allain, Étienne Ballan, Vincent Baggioni,
Mathieu Brugidou, Pierrick Cezanne-Bert, Fernand Doridot, Isabelle Dubien,
Jean-Marc Dziedzicki, Xavier Godard, Mario Gauthier, Arthur Jobert, Kevin
Lamare, André Larceneux, Sylvain Lavelle, Pierre Lefébure, Anne Le Guillou,
Pierre Livet, Olivier Marcant, Georges Mercadal, Laurent Mermet, Julie
Métais, Laurence Monnoyer-Smith, Romain Rollant, Raphaël Romi, Sandrine
Rui, Pierre Sadran, Louis Simard, Ingrid Tafere et Françoise Zonabend.
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