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Préambule 

 

Pourquoi une journée de réflexion des acteurs de la recherche concernés, sur le 

thème : « Nouvelles Pratiques démocratiques, Concertations »? 
 

Le Comité consultatif régional pour la recherche et le développement technologique (CCRRDT) 
est un organe du Conseil Régional qui a été institué pour toutes les régions, par la loi Savary de 1982 et 
un décret de 1983. Il est nommé par chaque Président(e) de région. 
Il est chargé de donner des avis par auto-saisine ou à la demande de l’exécutif régional sur toutes 
questions relatives à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. 
 
Cet organe régional comprend des personnalités issues de l’Université, des EPST (établissement public à 
caractère scientifique et technologique) et des entreprises de la Région. Il fonctionne aujourd’hui dans 
un temps particulier parce que : 

1. La Région OCCITANIE résulte de la fusion récente de deux anciennes régions : Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle est donc dans une période active de construction d’une visée 

commune à l’Est et à l’Ouest de son territoire, dans chacun des domaines de compétence de la 

Région. 

2. Les modalités de financement actuellement en cours ont été calées pour beaucoup d’entre elles, 

par les conventions signées soit avec l’Europe pour les fonds structurels (FEDER, FSE, FEADER en 

fin 2014), soit avec l’Etat (CPER, Contrat de Plan Etat/Région à la mi-2015). Ces conventions sont 

renouvelables en 2020/2021. 

Le CCRRDT, parmi d’autres acteurs, est donc chargé d’un travail de prospective pour, dans une mission 
d’aide à la décision, éclairer les élus régionaux sur les nouvelles pistes ayant un intérêt du point de vue 
des politiques régionales. 
 
Le CCRRDT a, lors d’un séminaire tenu en avril 2017, identifié huit premiers thèmes d’intérêt (bio 
ressources agri/agro ; santé pour tous, interface formation-recherche-entreprises ; interfaçage SHS et 
entreprises ; territoires d’expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables ; grandes masses 
de données, intelligence artificielle ; tourisme et culture ; transport, logistique) autour desquels se sont 
formés des groupes de travail. Ces ateliers ont pour objectif de produire un document d’orientation 
prospectif et thématique destiné à l’exécutif régional. 
 
De façon similaire, le CCRRDT se focalise ici sur une nouvelle thématique de réflexion centrée sur 
« nouvelles pratiques démocratiques, concertations », visant à des propositions en matière de 
recherche et d’innovation. 
 
Cette démarche résulte de la conjonction de circonstances : 

• Une rencontre avec Simon MUNSCH (Directeur Général des Services du Conseil Régional) avec 

lequel a été abordée la question à deux titres : la conduite de la concertation dans les affaires 

emblématiques de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens, mais aussi  la mise en œuvre au sein 

de l’administration régionale d’actions innovantes, de créativité dans ses pratiques, en faveur de 

plus de transparence et d’un rapprochement collectivité/citoyens. 

• Une rencontre avec Gilles HALBOUT (Président de la ComUE LR-Universités) et Christian 

LAVERGNE (Vice-président coordonnateur pour la politique des campus de la ComUE LR-

Universités) sur la théorie des jeux et l’usage dans les systèmes de vote. 
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• L’implication de laboratoires de recherche de la Région dans différentes disciplines 

(mathématiques, informatiques, SHS et autres) dans les questions relatives à la crise 

démocratique, les pratiques alternatives, les systèmes de vote, etc. 

Le but visé était un diagnostic opposable, fondé sur une mesure bibliométrique, en ressources humaines 
et en budget, des forces de recherche d’ores et déjà engagées dans cette thématique et de proposer des 
mesures de structuration et de soutien financier pour mettre les acteurs de la recherche de cette 
thématique en Région à un niveau d’excellence et de visibilité national et européen. 
 
Il en résulta le pari de réunir tous les acteurs de la recherche et de l’innovation intéressés sous forme 
d’un workshop organisé à la ComUE LR-Universités qui serait le point de lancement de la réflexion.  
 
Le sujet pouvait se comprendre en deux volets : 

1. Un volet centré plus particulièrement sur les modalités de vote pour trouver des alternatives qui 

réduisent l’abstention et le vote blanc. Seraient concernés ici, entre autres, des chercheurs 

spécialisés en théories mathématiques ou des jeux, etc. 

2. Un volet relatif aux pratiques démocratiques qui pourrait adresser, entre autres, les points 

suivants : démocratie représentative et ses difficultés, démocratie participative, démocratie 

sociale, alter-démocratie et ses différentes expressions spontanées (zadisme ...), influence des 

réseaux sociaux sur les pratiques démocratiques d’aujourd’hui, et vis-à-vis de tout cela quelles 

pistes pourraient-elles être mis en œuvre. 

C’est ainsi que le 20 mars 2018, a eu lieu  cette rencontre des acteurs de la recherche et de l’innovation 
impliqués dans le domaine, pour toute la Région OCCITANIE.  
Devant la richesse des interventions et comme le but poursuivi était que cette journée ait une suite, il 
nous a semblé utile de rassembler un « …Verbatim »  des prises de paroles. 
 
C’est l’objet du présent recueil, qui, en aucune façon, ne saurait engager les intervenants à cet atelier. 
Comme son nom l’indique, il s’agit de ce que nous, les organisateurs, nous avons pu capter et que nous 
mettons sous cette forme de brouillon informel, à disposition de la communauté pour que le débat 
continue. 

Bonne lecture ! 
        Jean TKACZUK, Christian LAVERGNE  

 

Contacts : jean.tkaczuk@laregion.fr // Christian.Lavergne@lr-universites.fr 
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Programme 

 

Workshop régional : « NOUVELLES PRATIQUES DEMOCRATIQUES, CONCERTATIONS » 
20 mars 2018, ComUE LR-Universités, Montpellier 

 

 

Lieu  

ComUE Languedoc-Roussillon Universités 
Salle Occitanie 
8 Rue de l’École Normale  
CS 78290 - 34197 Montpellier Cedex 5 
Latitude : 43.620703 | Longitude : 3.867971 

 

8h45 :   Café d’accueil 

9h15 :   Ouverture par Gilles HALBOUT (Président de la ComUE LR-Universités), Jean  TKACZUK 
(Président du Comité consultatif régional pour la recherche et le développement technologique 
d’Occitanie) et Bertrand MONTHUBERT (Conseiller régional d'Occitanie, en charge de 
l'enseignement supérieur et de la recherche - visioconférence). 

9h30 : Session 1 : Vers des nouvelles pratiques de votation 

  9h30 : Le jugement majoritaire : une nouvelle méthode de vote 

 Rida LARAKI, LAMSADE, CNRS, Université Paris-Dauphine. 

10h15 : Expérience "voter autrement" lors de la présidentielle de 2017  

Renaud BLANCH, Laboratoire d'Informatique de Grenoble, Université Grenoble Alpes. 

11h00 : Pause-café 

11h15 : Session 2 : Concertation numérique et citoyenne 
Atelier interactif avec les participants 

Enjeux et besoins de la concertation numérique citoyenne et lancement de la micro-consultation 

Nils FERRAND, UMR G-Eau, IRSTEA. 

Concertation et numérique : quels enjeux, quels perspectives ? 

David PROTHAIS, Eclectic Experience & ICPC. 

Débattre, un fondement démocratique renaissant ? 

Jean SALLANTIN, Forum des Débats, et Claire OLLAGNON, Carto Débats. 

POLITIZR, retour sur une expérience "Civic Tech" 

Lionel BOUZONVILLE, Politizr, Foix. 

13h00 : Cocktail déjeunatoire 

14h15 : Session 3 : Démocratie participative, alter-démocratie, concertations 

14h15 : Le triple paradoxe de la crise démocratique et ses enjeux pour le service public régional 

 Simon MUNSCH (visioconférence), Directeur Général des Services de la Région 
Occitanie 

14h30 : Les enjeux juridiques de la démocratie moderne; entre représentation et participation     
Stéphane  MOUTON, Directeur de l’Institut Maurice Hauriou (IMH), Université Toulouse 
1 Capitole. 
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14h45 : Contestation, concertation : participer au processus de décision ?  

Marie Gabrielle SURAUD, Directrice du Centre d’Etude et de Recherche Travail 
Organisation Pouvoir (CERTOP), Université Toulouse 2 Jean Jaurès et Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier. 

15h00 : L’ingénierie de la concertation au service de la démocratie ? Perspectives d’un praticien  

  Mathieu DIONNET, Scoop Lisode, Montpellier. 

15h15 : Accès à l'alimentation durable : des nouveaux enjeux démocratiques 

Dominique PATUREL, INRA Montpellier. 

15h30 : L’innovation sociale et politique 

Olivier PHILIPPE, Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP), Sciences Po 
Toulouse.  

15h45 : Participation habitante et citoyenne dans les villes 
Emmanuel EVENO (visioconférence), Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires (LISTT), Université Toulouse 2 Jean Jaurès. 

16h00 : Table Ronde : « Réflexion prospective de la recherche dans le domaine des nouvelles 

pratiques démocratiques », animée par Jean TKACZUK, Président du CCRRDT d’Occitanie. 

17h00 : Clôture du workshop. 
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9h15 : Ouverture par  

 

Gilles HALBOUT, Président de la ComUE LR-Universités 

 
Je salue tout d’abord Bertrand Monthubert, Conseiller Régional et Jan Tkaczuk, Président du 

CCRRDT avec qui nous avons beaucoup discuté de l’organisation de cette journée. 
 
Je tiens ensuite à vous dire combien je suis ravi de vous accueillir ici à la ComUE Languedoc-Roussillon 
Universités et à double titre. D’une part, ce thème des « nouvelles pratiques démocratiques » nous tiens 
à cœur à la ComUE et d’autre part, parce qu’on vous accueille ici dans un lieu emblématique : notre salle 
du conseil de la ComUE LR-Universités. 
 
J’espère que les idées qui vont sortir de ces travaux d’aujourd’hui, pourront être utiles pour améliorer le 
fonctionnement de nos institutions en général, et de nos conseils en particulier, car on est là en plein 
dans un champ d’expérimentation, pour parler scientifiquement.  
 
Pour la ComUE LR-Universités, nous sommes heureux d’accueillir un évènement fédérateur, fédérateur 
quant aux disciplines regroupant : math, infos, stats, algorithmes, et SHS comme sciences politiques et 
sociologie. Fédérateur aussi pour les établissements, car voici réunis les deux ComUEs et les deux parties 
de la Région OCCITANIE, Est et Ouest. 
 
J’ajoute qu’on est ici aujourd’hui pour une première partie et que l’aventure doit continuer. Je vous 
annonce notamment, qu’en continuité de vos travaux, on accueillera les ateliers SIM’UN de mise en 
pratique des échanges démocratiques sur le thème du jeu avec des étudiants qui nous mettrons en 
situation de jouer le rôle d'eurodéputés, de représentants de la société civile ou encore de journalistes, 
pour faire des motions, des amendements, etc. Ces ateliers sont fixés pour le mois d’avril prochain et 
vous y êtes tous conviés pour jouer au jeu de la démocratie plus institutionnelle. 
 
Je disais qu’on rassemblait différents établissements. C’est particulièrement important de souligner 
dans un moment où la situation est un peu compliquée à Paul Valéry, le nombre de collègues de Paul 
Valéry présents aujourd’hui. Je les sais très impliqués, notamment sur l’atelier n°2 de ce workshop, et le 
Président Gilly et Jean-Michel Ganteau me l’ont rappelé : c’est une thématique qui est fortement 
développée à Paul Valéry. Petit clin d’œil donc à nos collègues et bienvenue à tous. 
 
Merci de votre attention. 
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Bertrand MONTHUBERT, Conseiller régional d'Occitanie, délégué à l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (en visioconférence). 
 

Merci d’accueillir cette réunion qui me semble particulièrement importante et toutes mes 
salutations à Gilles Halbout.  
 
Je suis engagé dans un périple, qui m’a mené très au Nord de la France, à Amiens, puis à Paris d’où je 
suis en liaison. Mais sachez que j’aurais préféré être avec vous à Montpellier. 
 
Je voudrais dire en premier lieu, que pour la Région et sa Présidente Carole Delga tout 
particulièrement, la question évoquée est une question centrale. 
Il faut se replonger dans le contexte des dernières élections que nous avons vécues où on observe un 
taux de participation faible, y compris pour celle des régionales de 2015, comme c’est une habitude 
que ce soit le cas, depuis trop d’années malheureusement.   
J’ai d’ailleurs échangé avec la Présidente, juste après ces élections, pour suggérer qu’il fallait qu’on 
s’attaque à cette question sur le fond et non pas simplement pour un simple constat ou pour encore 
rendre le vote obligatoire, mais bien pour se demander, sur le fond, pourquoi les gens ne participent 
plus. 
 
Cela pose la question de la représentation démocratique, celle des modalités de la participation 
citoyenne et celle des modalités de vote, même si on ne va pas changer cela tout seul, avec les conseils 
régionaux. Mais on peut réfléchir au niveau des différentes délibérations, des différentes 
concertations pour chercher à savoir comment on pourrait mettre en place des dispositifs 
performants. 
 
Carole Delga a porté cette dimension là et a fait des « nouvelles pratiques démocratiques » un axe 
important de ses orientations politiques régionales. 
 
Deuxième élément, j’ai toujours été convaincu qu’il était important d’appuyer les politiques publiques 
sur la Science. Car en ce domaine, sans renvoyer les gens dos à dos, on ne peut que constater que la 
diffusion des travaux des chercheurs n’est pas optimale et qu’il faut les aider à le faire, pendant que les 
responsables politiques ne sont pas très réceptifs aux avancées scientifiques : on a vu trop souvent des 
chercheurs qui avaient choisi d’aller vers les politiques et en ressortaient déçus. Il est donc essentiel 
qu’il y ait des structures comme le CCRRDT pour jouer le rôle de passerelle et organiser le travail sur 
ces questions. 
 
Troisième élément, c’est tout à fait vrai que j’ai un intérêt personnel aux sujets qui seront abordés ce 
matin. C’est un plaisir de rencontrer Christian Lavergne, mathématicien de l’université de Montpellier 
qui travaille sur une question sur laquelle, comme mathématicien, j’ai à peine travaillé, il y a quelques 
années. Tout cela pour dire combien ces sujets sont essentiels et surtout combien il est important d’y 
travailler aujourd’hui. 
 
Ma stupéfaction sur les mathématiques du vote où l’on trouve des acteurs fameux comme Condorcet, 
est que quand on cherche à mettre en place des critères satisfaisants, on en reste encore à ces 
théorèmes d’impossibilité illustrés plus tard avec les Prix Nobel K. Arrow et A. Sen. Car, il y a des 
principes d’impossibilité qui s’imposent, malgré des critères démocratiques qui pris individuellement 
paraissent complètement légitimes. Cela ne peut que nous plonger dans des abimes de perplexité et 
nous conduire à travailler pour trouver des formes de vote qui pourraient satisfaire au mieux les 
différentes conditions.  
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Ce qui est fascinant dans ce champ des mathématiques du vote est qu’on constate qu’on a été plongés 
depuis notre enfance dans des mécanismes appliqués partout, de l’élection des délégués de classe 
jusqu’à l’élection présidentielle, sans s’interroger sur leur impact, notamment les impacts en terme de 
structuration politique et sans savoir s’ils satisfont aux critères légitimes en démocratie. 
Notre système majoritaire à deux tours est en fait un très mauvais système. Des mathématiciens ont 
essayé de le remplacer et d’avancer des propositions de pratiques nouvelles, cela va être discuté au 
cours de cette matinée. 
 
Ce qui est frappant c’est que souvent, les responsables politiques n’ont pas conscience de ces 
phénomènes, alors qu’eux-mêmes devraient être au cœur de la mise en question. En réalité, ils 
l’admettent sans l’interroger. Il faut des catastrophes, comme l’élection présidentielle du 21 avril 2002, 
qui a privé les français d’un débat.  
 
Nous avons la chance d’avoir une présidente de région qui a dit son intérêt pour le sujet que vous 
abordez. La participation du DGS cet après-midi est un second témoignage de cet intérêt. J’aurai une 
grande attention pour la première partie de vos travaux.  Nous devrons échanger ensuite sur vos 
conclusions, pour peut-être trouver ensuite un terrain d’expérimentation régional. 
 
Quoiqu’il en soit, merci pour votre attention et très bons travaux. 
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9h30 : Session 1 : Vers des nouvelles pratiques de votation 

 

La présidentielle 2017 s’est inscrite dans un contexte particulier, marqué par la défiance d’une partie 

significative de la population vis-à-vis du processus électoral. Défiance qui s’est manifestée par un taux 

d’abstention record (22%) et un nombre de votes blancs ou nuls jamais connu jusqu’ici (2%). En outre, 

après la victoire écrasante de la République en Marche à l’Assemblée, la question de l’introduction d’une 

dose de proportionnelle dans le mode de scrutin majoritaire a refait surface. Le Premier ministre lui-

même a reconnu que le système actuel privait certains courants politiques d’une légitime représentation. 

Ce «désabusement démocratique» rend d’autant plus pertinentes les questions que se posent des 

chercheurs comme Rida Laraki ou ceux de l’opération « Voter autrement ».  

 

Dans un contexte général de refondation du pacte démocratique, on voit l’intérêt d’expérimenter des 

modes de scrutin reflétant plus finement les préférences des électeurs. Si l’on adoptait d’autres modes de 

scrutin, se demandent-ils, le résultat du vote serait-il différent ? L’abstention serait-elle moins 

importante ? Que se passerait-il, par exemple, si l’on pouvait se prononcer sur plusieurs candidats au lieu 

de n’en retenir qu’un ? La représentation des forces politiques serait-elle modifiée ? 

 

  9h30 : Le jugement majoritaire : une nouvelle méthode de vote 
 Rida LARAKI, LAMSADE, CNRS, Université Paris-Dauphine.  

 
« Un nouveau mode de scrutin : Le jugement Majoritaire » 
 
Merci pour cette invitation ! C’est la 2ème fois que je viens à Montpellier après une première journée 
« Condorcet » qui avait eu lieu ici avant l’élection présidentielle de 2017.  
 
Nos travaux ont débuté en 2002 avec Michel Balinski avec une expérience de vote (peut être la 1ere au 
monde sur le vote par assentiment ou approbation).  En 2001, j’étais entré au CNRS et me consacrais 
aux maths de la « théorie des jeux » quand j’ai rencontré Michel Balinski qui m’a proposé de participer à 
cette expérimentation de l’élection de 2002 où on a vu l’élimination de Jospin au 1er tour. J’ai découvert 
alors le théorème d’impossibilité d’Arrow. J’ai par ailleurs à cette époque lu un livre sur les systèmes de 
classement des vins qui avait été envoyé à Michel Balinski par Jacques Blouin, et c’est là que tout a 
commencé car on a compris avec Michel Balinski qu’il pouvait y avoir une nouvelle façon de voter et on 
s’est mis à écrire le livre intitulé « Majority Judgement » qui est en anglais et qu’il faudrait traduire en 
français aujourd’hui. Ce livre a mis dix ans à sortir, car on voulait pouvoir parler de choses réelles, 
notamment en y intégrant l’expérience de l’élection de 2007. 
 
La problématique de ranger  
Il y a plein de moments où des jurys doivent classer, sélectionner un candidat, recruter quelqu’un et on 
se dit pour chaque cas utilisons tel système. Mais tous ces systèmes ont en fait des subtilités 
insoupçonnables. C’est le cas aussi de celui dont on est le plus coutumier qui est le scrutin majoritaire à 
deux tours. Il est soumis comme cela a été dit par Bernard Monthubert, au théorème d’impossibilité 
d’Arrow, mais celui-ci cache une hypothèse qui peut être résolue de façon assez simple. 
 
Voyons donc les problématiques du scrutin majoritaire à deux tours : Il s’agit en fait d’un thermomètre 
qui va mesurer les millions d’opinions des électeurs, les agréger pour avoir quelque chose de 
consensuel. 
Ce mode de scrutin mesure mal les opinions car il force à choisir un seul candidat alors que l’électeur 
pourrait choisir en fait plusieurs candidats ou si aucun ne lui plaisait pourrait quand même en choisir un 
ou même plusieurs qu’il jugerait quand même valables, etc. Et au final, ce scrutin majoritaire à deux 
tours va comptabiliser et agréger ces différents types d’opinion, qui pourtant ne sont pas équivalentes. 
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Prenons l’exemple de la présidentielle de 2002, il y avait 16 candidats dont 11 de gauche ; Pasqua 
aurait pu être candidat mais il n’a pas eu assez de signatures ; JM Le Pen, à la surprise générale, s’est vu 
qualifié au second tour avec 0,7% de plus que Jospin. Plusieurs candidats, anciens ministres de Jospin 
d’ailleurs, auraient pu ne pas être en lice et, avec un tout petit paquet de voix transférées vers Jospin, la 
situation aurait été complètement différente. 
 
Au second tour, on a une participation incroyable et 82% de voix pour Chirac, mais qu’il faut 
décomposer en 20% pour Chirac et 62% contre Le Pen. Mais dans ce mode de scrutin, on fait la somme 
du tout, comme si c’était la même chose (ce qu’on fait souvent avec un raisonnement du type : Orange 
+ pomme + pommes de terre égale à 3...!). Ce n’est pas une bonne façon de mesurer.  
 
On aurait donc pu avoir un duel Jospin/Chirac, en enlevant un candidat « mineur » même si « candidat 
mineur » est un mauvais vocable. Plusieurs sondages donnaient Jospin gagnant et par ailleurs Le Pen, en 
théorie, ne pouvait pas être présent au second tour, car il a été écrasé à 17% au second tour trop bas 
donc pour un candidat de second tour. Des sondages donnaient Jospin gagnant au second tour... avec 
un score très proche de 50%.  
 
On aurait pu aussi avoir Jospin/Le Pen. Si Pasqua avait été candidat cela aurait aussi eu une influence car 
il aurait pris des voix à Chirac et aurait fait un score de 5%. 
 
Cela amène à définir le paradoxe de Kenneth Arrow, Prix Nobel d’économie dans les années 1970 pour 
ses théories sur le choix social mais aussi sur l’équilibre général. Ce paradoxe d’Arrow dit que « la 
présence ou l’absence d’un candidat mineur change le résultat ». 
 
On change le résultat avec les mêmes votes ce qui n’a pas de sens ! Et ce n’est pas le cas de 2002 
seulement, c’est un problème caché qui existe tout le temps ! 
Par exemple en 1988, Mitterrand gagne au second tout contre Chirac, mais Barre l’aurait battu : Barre 
était le gagnant de Condorcet en 1988. 
 
En 1995, Chirac fait 20,8% au premier tour face à Jospin, ce qui est le maximum de toutes ses tentatives 
(il a été candidat 4 fois et Président 2 fois), ce qui est au total assez faible. Mais si De Villiers avait été 
candidat, Balladur (18,6%) aurait pu être devant Chirac et on aurait eu un duel Jospin/Balladur. 
 
Pour la présidentielle de 2007, c’est Sarkozy qui gagne, mais Bayrou aurait pu gagner contre n’importe 
quel candidat s’il avait été au second tour : il était le gagnant de Condorcet. 

 
En 2017, on a quatre candidats dans un mouchoir de poche. Si Hamon n’avait pas été candidat on aurait 
eu Mélenchon à la place de Le Pen et on ne sait pas ce qu’aurait donné le duel Macron/Mélenchon. Par 
ailleurs, Le Pen n’aurait pas dû être au second tour vu son faible score du second tour. En plus, la 
défense de la démocratie empêche les gens de se présenter, car si on se présente ça va diviser les voix 
donc on ne se présente pas ! 
 
Le paradoxe d’Arrow on le voit aussi dans les élections américaines  
En 1992, Clinton (43%) bat Bush père, mais le candidat Ross Perrot n’avait pu se présenter . S’il avait été 
dans la course, Bush gagnait. 
 
En 2000, c’est le duel Bush-fils/Gore, mais il y avait Ralph Nader en course, en Floride seulement et Gore 
est battu. Un epsilon de ces voix écologistes se reportant sur Gore, on changeait le résultat. 
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Autre cas d’usage, le patinage artistique  
En 1997 au Championnat d’Europe, c’est l’inversion Vlasenko /Candeloro. En effet, après la prestation 
de Vlasenko qui était classé dernier, il y a eu inversion avec Candeloro qui rétrograde et devient 
médaille d’argent. Dans ce système compliqué, on donnait des notes numériques en gardant seulement 
le classement induit par ces notes numériques (le public donnait des notes sur 6, on ne retient pas la 
valeur des notes mais les classements induits), puis chaque juge donnait 12 points  et on finit par faire 
changer les choses en calculant le rang médian (décrit dans le chapitre 6 de leur livre). 

 

 
 

Depuis, leur système a été changé en 1998, puis en 2004 : ils ont imaginé un système absurde, où ils 
tirent au sort 3 juges sur 12 dont les notes doivent être éliminées.  On a calculé qu’il y aurait 220 
possibilités pour avoir 3 juges sur 12. 
 
Et chaque sport a son système : la gymnastique, la plongée etc.  
 
Théorie et méthodes classiques du choix social 

Il faut mieux mesurer les opinions. Le Chevalier de Borda en 1773 avant la Révolution Française affirmait 

que : « Pour qu’une forme d’élection soit bonne, il faut qu’elle donne aux électeurs le moyen de [se] 

prononcer sur le mérite de chaque sujet, comparé successivement aux mérites de chacun de ses 

concurrents ».  

 

Une idée précisée par Condorcet, c’est-à-dire, l’idée de comparer, classer : « Que chaque électeur 

prononça son vœux complet par un jugement comparatif entre tous les candidats pris deux à deux ».  

 

Et j’en viens à l’exemple donné par Borda lui-même avec 21 juges que j’ai transformé en % mais c’est 

équivalent. Soit trois candidats A, B, C  ; dans le tableau ci-après on voit que 5% classent A est premier, C 

deuxième et B troisième. Ici, on vote en classant les candidats ou en donnant les préférences 2 à 2 de 

façon transitive et on agrège comme pour le patinage artistique. Il en résulte un classement : 1er, 2ème et 

3ème.   
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Résultat :  

  
 

Si on est dans une méthode à un tour, comme en Angleterre pour élire les députés, c’est A qui 

gagne, car il a le plus de voix. Si on est dans un système à deux tours, comme en France ou dans un 

système alternatif comme celui utilisé depuis un siècle en Irlande ou en Australie (on classe les candidats 

du premier au dernier), ce classement entraine l’élimination de B et on a au second tour A contre C, 

mais c’est C qui va gagner contre A. On change donc le résultat avec cette méthode. C’est ce qui s’est 

passé en France en 1995 où Jospin (23%) arrive en tête au premier tour mais est battu au second contre 

Chirac. 

Le candidat B est très largement préféré par l’ensemble des électeurs, c’est le candidat de Condorcet. 

 
Application à l’élection de 2007  
En 2007, on a pensé que tout s’est bien passé, car les candidats du second tour avaient à eux deux plus 
de 50% des voix lors du premier (56%). Mais il y avait un problème avec Bayrou qui ne recueillait que 
18,57% des voix. Pourtant, nombre de sondages donnaient Bayrou comme le « gagnant de Condorcet » 
au second tour parmi les quatre candidats les plus importants. 
 
 

 
 

Le gagnant de Condorcet est donc celui qui va gagner face à tout autre candidat.  
Et le paradoxe de ce scrutin, c’est qu’il ne peut être gagnant que s’il arrive au second tour. 
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Mais il peut ne pas y avoir des élections où il n’y a pas de gagnant de Condorcet : ci-dessous A gagne 
devant B, B va écraser C et C va écraser A. 

 

 
Au total on est face à 2 paradoxes : 

• celui d’Arrow qui dit retirer ou ajouter un candidat mineur peut changer le résultat du vote,  

• et celui de Condorcet qui dit qu’il peut ne pas y avoir de gagnant. 

d’où la notion d’impossibilité. 
 
Les propriétés désirables sont donc les suivantes : 
 
On désirerait un mode de scrutin qui assurerait : 

• Impartialité : Tout le monde est traité de la même façon. 

• Monotonie : Un gagnant qui augmente reste un gagnant, si des électeurs veulent le passer d’un 

rang à un autre plus élevé il reste gagnant. 

• Décisionnel : c’est-à-dire, il y a toujours un gagnant (éviter le paradoxe), sauf bien sûr, s’il y a 

50/50. 

• Consistance : permet d’éviter le paradoxe d’Arrow, c’est-à-dire, qu’ajouter un candidat mineur 

ne changerait pas le gagnant. 

Le paradoxe d’impossibilité d’Arrow stipule qu’aucun mode de scrutin basé sur les ordres de préférence, 
n’est capable de garantir ces quatre conditions. Autrement dit, il n’existe pas de mode de scrutin idéal. 
Et cela concerne les modes de scrutin où les électeurs classent les candidats du premier au dernier ou 
les scrutins où ils ne donnent que le premier choix (et on peut classer quand même). 
 
Théorie du Jugement Majoritaire : 

Mais on peut trouver une solution !  
C’est l’idée de notre proposition avec Michel Balinski. Il suffit de changer une hypothèse tout en 
garantissant les quatre propriétés précédentes. 
 
Notre proposition vient des modes de jugement employés dans le classement des vins. En pratique, les 
juges ne classent pas les candidats, ils donnent des mentions ou des notes numériques ayant un sens 
défini, ce qu’on appelle un langage commun : très bien, bien,  passable, insuffisant, à rejeter, etc. 
 
Application : Soit un candidat unique, que penseraient les électeurs ? Le système actuel ne permet pas 
de savoir ce que les gens pensent de ce candidat si ce n’est : trouvons un autre candidat ! 
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Pour mesurer, il faut une échelle, ce que ne permettent pas les classements. Ce qui arrive c’est qu’il y 
aura une infinité de méthodes d’évaluation qui dépendent des profils de mérite en respectant les 
quatre propriétés et aussi le principe de dominance. 
Parmi tous les modes de jugement, le jury majoritaire est celui qui résiste le mieux au vote stratégique. 
 
Le profil d’opinion : Pourquoi le système est-il bon ? 
Exemple d’application PRATIQUE du jugement majoritaire dans un jury d’attribution des bourses de 
thèses au Labo LAMSADE à Paris-Dauphine. On voit dans le tableau ci-dessous les appréciations très 
variées des jurés. Quand on établit les profils des mérites , c’est à dire, l’avis de chaque juré sur chaque 
candidat, on a ce qu’on appelle un profil d’opinion. Si on utilisait la méthode du classement, c’est un 
profil de préférence qu’on obtiendrait. 

 

 

 
 

Quand on oublie quel juge a dit quoi et qu’on classe par ordre décroissant les notes de chaque candidat, 
en allant de meilleur à mauvais, on peut compter combien de « très bien » a eu chacun. C’est ce qu’on 
appelle un profil de mérite des candidats. 
 
Ainsi, si on veut éviter les paradoxes d’Arrow et de Condorcet et satisfaire les deux autres propriétés, il 
est nécessaire et suffisant que la méthode dépende seulement des profils de mérites, c’est-à-dire, que 
les deux matrices ci-dessus donnent le même classement tout en  respectant la dominance. 
 
Exemple : Comparons dans ce tableau A et F sur la première colonne : la première meilleure mention de 
A est meilleure que la première meilleure mention de F ; la deuxième meilleure mention de A est 
meilleure que la deuxième meilleure mention de F et ainsi de suite, et où c’est égal ou strictement 
supérieur. Bref, A domine F, c’est une dominance stochastique de premier ordre.  
Dans ce profil, il y a dominance stochastique de premier ordre entre toute paire de candidats sauf entre 
B et C. Et on a seulement six juges et six candidats, c’est-à-dire, que toute autre méthode dans cette 
infinité de méthodes, aurait donnée le même résultat clair et net sauf entre B et C où on n’a pas la 
décision.  Il faut que la méthode résiste aux votes stratégiques de certains, car il y a 20 à 40% des 
votants qui agissent de façon stratégique et cela peut changer le gagnant. Il faut que le système de 
votation résiste à cela. 

 

La règle de classement du jugement majoritaire  

Si on a un nombre de membres du jury petit, on va pour chaque paire de candidats, ignorer le maximum 
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de notes hautes et basses dans le profil de mérites jusqu’à ce que la domination ou le consensus 

départage. 

Exemple de la compétition de plongeon : Il y a sept juges qui notent entre 0 et 10. Puis, on enlève les 

deux notes maximales et les deux notes minimales. Il reste trois notes et on fait la somme des trois 

notes restantes. Le but est de contrer les manipulations stratégiques. 

En patinage artistique, il y a douze juges, on en enlève trois notes, il en reste neuf, pour chacune des 
quatorze caractéristiques on dote une note 0, +ou- 20, +ou-2 ou +ou-3. On enlève quatre notes, c’est à 
dire les deux maximales et les deux minimales. Il reste donc cinq notes sur les neuf. Ils font ensuite la 
somme sur les critères. Bref, enlever les notes maximales et minimales va limiter le risque de 

manipulation. C’est ce principe qui est utilisé par le jugement majoritaire sauf que le nombre de notes 
enlevées n’est pas déterminé par avance. 
 
Dans le tableau ci-dessous on n’a pas besoin d’enlever A contre C car A domine C stochastiquement, 
c’est-à-dire, que par le critère de dominance, A gagne. Par contre entre B et C on ne sait pas : si on les 
isole, (B et C) et qu’on on enlève les notes extrêmes, ils sont en exacte égalité avec deux mentions 
« Bien » : pas de possibilité de les départager. Si on enlève une note maximale et une note minimale de 
plus à B et à C, on donne un avantage à B. Dès que ce n’est pas égal et on peut départager, c’est la 
dominance stochastique de second ordre : il y a deux juges qui pensent que B est « bien », et pour C on 
a très-bien et un assez-bien ; les notes de B sont incluses dans l’intervalle des notes de C ; plus de 
consensus sur B, donc B est meilleur. 
C’est donc une extension de ce qui se fait en sport, mais la différence, c’est que là où on coupe n’est pas 

déterminé par avance. 
 

 
 
Exemple de la présidentielle de 2012  
Pour le premier tour du scrutin de la présidentielle de 2012, on a mis en œuvre la méthode du jugement 
majoritaire avec Terra Nova, le think-tank proche du P. On a préparé un bulletin de vote avec dix 
candidats, une échelle à sept mentions et avec une question qui donne un sens au vote (ce n’est pas que 
des mathématiques). Il y a interaction nécessaire avec les SHS. 
Ici, la question était : « Pour présider la France, ayant pris tous les éléments en compte, je juge en 

conscience que ce candidat serait », et chaque électeur coche, pour chaque candidat, une case 
correspondant à une opinion : de « très favorable » à « à rejeter ».  
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Résultat dans ce sondage d’avant l’élection :  
Tout le monde a le même nombre de voix, mais il se distribue en « bien, très bien… » et la distribution 
observée des mentions pour chaque candidat est la suivante : 
 

 
 

 
Il en résulte que François Hollande arrive toujours en tête mais suivi par… François Bayrou (cinquième 
en réalité). 
 
Qu’est-ce la « mention majoritaire » ? 
On calcule la mention majoritaire, c’est-à-dire, quelle mention ou plus est donnée par la majorité des 
votants (somme des mentions cumulées jusqu’à 50% au moins). 

 

 

Dans cet exemple relatif au candidat Hollande, la mention-majoritaire de Hollande est « Assez Bien ». 

En effet, 56.72% jugent qu’il mérite au moins « Assez Bien » (12.48 + 16.15 + 16.42 + 11.67 =). Dans 

l’autre sens, 54.95% seulement jugent qu’il mérite au plus « Assez Bien » (11.67 + 14.79 + 14.25 + 14.24 

=).  
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La jauge majoritaire  
On va regarder la somme des mentions strictement plus qu’ « Assez bien » (somme des jugements = 
Excellent + Très-bien + Bien), on va appeler cela « p ». Ici, Hollande a un p=45,05. On calcule ensuite 
« q », la somme de ceux qui ne sont pas d’accord avec la mention majoritaire, c’est-à-dire, la somme des 
jugements moins qu’« Assez-bien », on compare p et q et on retient la valeur la plus haute en l’affectant 
d’un plus ou d’un moins, en fonction de celle qui a la plus grande valeur. Ici, Hollande a une jauge 
majoritaire de +45,05%. 

 

 
 

Cela permet de faire un classement où Hollande se classe premier avec la mention AB +45,05, Bayrou 
second (AB lui aussi), mais avec une jauge négative de – 40,71%. 

 

 
 

On montre ici que changer de système de vote a un impact sur les classements. 
 
Pourquoi le système du jugement majoritaire résiste le mieux aux manipulations des électeurs ? 

L’électeur qui évalue Hollande « Bien » (ou plus) ne peut pas augmenter la jauge majoritaire (le p% reste 

inchangé). L’électeur qui l’évalue « Passable » (ou moins) ne peut pas baisser la jauge majoritaire (q% 

reste inchangé).  

D’où le Théorème : Avec le Jugement Majoritaire, si A est classé devant B et qu’un électeur préfère B à 

A, s’il peut augmenter B il ne peut baisser A, et s’il peut baisser A il ne peut augmenter B.  

Quel est l’effet d’un changement de scrutin ? 
On a fait l’expérience de mettre en œuvre le jugement majoritaire à ORSAY pour la présidentielle de 
2007.  Il s’agit d’une expérience de terrain à la sortie des urnes, que nous avons faite depuis dans 
d’autres élections (2011, 2012, etc). Il s’agissait de trois bureaux de vote et le résultat a été le suivant :  
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Bayrou est en troisième position du vote majoritaire (ces bureaux ne sont pas représentatifs de la 
France qui a voté Bayrou à 18,6% seulement), mais avec le jugement majoritaire il arrive premier avec 
25,5%. Ce n’est pas surprenant car rappelons-nous que des sondages montraient qu’il était le gagnant 
de Borda et de Condorcet. 
Les trois candidats majeurs ont la mention AB ce qui est honorable. 
On remarque aussi qu’en quatrième position, on trouve D. Voynet (candidate verte) avec la mention 
« Passable », alors que par le vote majoritaire à Orsay comme en France elle est huitième avec un score 
minuscule (1,7%). Ici, elle remonte à la quatrième place : l’écologie est donc plutôt haute par rapport 
aux candidats d’extrême gauche qui sont tous jugés insuffisants. 
 
L’expérience d’Orsay est importante car on venait d’inventer le système et on venait de le présenter en 
2006 dans une conférence de choix social à Istanbul. L’article était sorti dans PNAS en 2007 mais on 
n’avait pas de données réelles, ce n’était qu’une théorie.  Maintenant grâce à l’expérience d’Orsay, on 
savait que cela marchait et Nicolas Saby (Université Montpellier 3 Paul Valery)) peut vous le dire, lui qui 
s’en sert pour classer les candidats MCU. 
 
On remarque ici, quelque chose d’important, c’est que comparé au scrutin majoritaire, le jugement 

majoritaire augmente le rang des candidats modérés et baisse le rang des candidats extrêmes. Cela on 

l’a démontré mathématiquement et empiriquement. 

 

Et on peut être plus précis à ce sujet, on peut comparer le vote par jugement majoritaire à tous les 

modes de scrutins : scrutin majoritaire à un tour, scrutin majoritaire à deux tours, vote par 

assentiment (bien), Condorcet, vote assentiment (assez bien), vote de valeur / vote par note, Borda, etc. 

 

 
 

On découvre que les scrutins majoritaires (à un ou deux tours) pénalisent trop les candidats centristes : 

ils n’ont aucune chance d’être élus. C’est un miracle que Macron ait été élu en 2017, en lien avec 

l’affaire Fillon certainement.  

Inversement, les systèmes de type Condorcet, Borda, le vote de valeur ou le vote par note favorisent 
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trop le centre. Pour le système de Borda par exemple, c’est facile à comprendre, car avec douze 

candidats, les votants de droite donnent 12 points au candidat de droite (Sarkozy); 11 points au centre 

(Bayrou) et 0 à la Gauche (Royal). Inversement, un électeur de gauche mettra Royal en tête (12 points), 

le centre (Bayrou) à 11 points et la droite (Sarkozy) à 0 points. Le centriste est bien placé : il va rafler 

tout et plus on met de candidats plus il est favorisé. 

 

Le jugement majoritaire, théoriquement et empiriquement, donne autant de chance à la gauche, au 

centre et à la droit. 

 

On voit ici, avec 43% de chances que Bayrou gagne et 50% que Sarkozy gagne. Si on considère 

l’intervalle de 0 à 1, comme 0 étant de gauche et 1 de droite, il y a un positionnement très uniforme des 

trois gagnants potentiels dans l’intervalle ¼- ¾ et les autres n’ont pas de chance de gagner. 

Enfin, le vote par assentiment est très sensible à la question posée.  

Exemple des USA : Que ce serait-il passé si le vote de type jugement majoritaire avait été utilisé dans le 
duel TRUMP/CLINTON ?  

Un sondage réalisé par un cabinet posait la question «...Quel type de président untel serait ?.. » et on 

pouvait répondre par « terrible (catastrophique) » à « super ». 

 

 

 

Les deux derniers de ce classement sont Hilary Clinton et Donald Trump. Si on avait utilisé  le « jugement 
majoritaire » aucun des 2 n’aurait eu de chance ! Or, ils ont gagné et surtout Trump. Une explication du 
résultat est donc que les gens détestaient Clinton, ils ont choisi entre deux options qu’ils n’aimaient pas. 
Ils ont finalement voté Trump pour protester ! 
 
En France en 2017, il y a eu 4 millions de bulletins blancs au second tour entre deux personnes très 
différentes comme Macron et Le Pen, deux personnes qu’ils ne voulaient pas en fait. Mais on ne leur 
avait pas donné le choix de s’exprimer autrement, en donnant par exemple un jugement de type 
« passable » qui est possible dans le jugement majoritaire. 
 
 
Et si on mettait une dose de proportionnelle ?  
C’est le cas de l’Allemagne, où on vote pour une liste de candidats locaux et pour un parti comme pour 
un vote à un tour. Celui qui arrive premier gagne : il est l’élu du niveau local.  
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Ensuite, on gère le vote pour le parti, à partir duquel on va calculer le % de chaque parti pour 
déterminer combien ce parti devrait avoir de sièges à l’assemblée nationale et on va moduler la taille de 
l’assemblée nationale pour que chaque parti ait un nombre d’élus proportionnel au nombre de voix 
obtenues. 
Voyons ce qui se serait passé s’il n ‘y avait pas eu la proportionnelle : la CDU aurait écrasé les autres, ce 
que le tableau ci-après montre au niveau de la colonne de gauche. C’est ce qui existe en Angleterre avec 
deux partis, le labour et les torries, qui écrasent tout. 

 
 

 
 
 
 

Si on votait comme ils le font actuellement à la proportionnelle intégrale, on obtiendrait quelque 
chose qui ressemblerait à la IVème République en France, avec des résultats complètement fragmentés : 
il n’y a pas de majorité et on met six mois à former un gouvernement. 
 
Si on votait avec un système de semi-proportionnelle (colonne de droite), la moitié des sièges sont 
alloués selon le mode de scrutin actuel et l’autre moitié à la proportionnelle : il serait possible de 
dégager une majorité. 
 
D’où la question de réfléchir à une architecture efficace qui pourrait être proposée. 
 

  



 

21 

 

 

En conclusion, le jugement MAJORITAIRE présente de nombreux avantages: 

• Il donne une grande liberté à l’électeur pour exprimer ses opinions.   

• Évite le paradoxe de Condorcet.   

• Élimine le paradoxe d’Arrow.   

• Mesure avec précision le mérite de chaque candidat.   

• Résiste le mieux au vote stratégique.   

• A été testé aux élections présidentielles de 2007, 2012 et 2017.   

• A été proposée comme réforme électorale en France par Terra Nova en 2011, Nouvelle Donne 
en 2016 et la fabrique Spinoza en 2017, un député canadien en 2016, et dans un projet de 

constitution européenne en 2018.   

• A été utilisé par « LaPrimaire.org » pour désigner sa candidate citoyenne (par 33 000 électeurs) 
et dans plusieurs jurys et notamment à Montpellier pour classer les candidats aux postes de 

Professeur ou Maître de conférences.   

• Permet une révolution pacifique : si tous les candidats sont rejetés par une majorité, on refait 

l’élection avec d’autres candidats !  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10h15 :  Expérience "voter autrement" lors de la présidentielle de 2017  
Renaud BLANCH, Laboratoire d'Informatique de Grenoble, Université Grenoble Alpes 

 
Il s’agit de vous présenter ici le retour d’une expérience menée à Grenoble avec Sylvain Bouvret et un 
groupe de chercheurs élargi où nous sommes les petits derniers : 

• Antoinette Baujard, GATE, Université Jean Monnet, Saint-Étienne ; 

• François Durand, LAMSADE, Université Paris-Dauphine ;  

• Herrade Igersheim, CNRS, BETA, Université de Strasbourg ;  

• Jérôme Lang, LAMSADE CNRS, Université Paris-Dauphine ;  

• Annick Laruelle, UPV-EHU, Universidad del País Vasco ;  

• Jean-François Laslier, CNRS, Paris School of Economics ;  

• Isabelle Lebon, CREM, Université Caen-Normandie et Rennes 1 ;  

• Vincent Merlin, CNRS, CREM, Université Caen-Normandie et Rennes.  

 
On mène des expériences depuis 15 ans maintenant. Les Questions qui seront abordées dans la 

présentation : 

• En quoi le mode de scrutin modèle l’élection ? Si on change le mode de scrutin, cela change 
sans doute le jeu politique. 

• Quels comportements stratégiques adoptent les électeurs ? Il s’agit surtout du vote utile (ou 

vote stratégique). 

• Quels modes de scrutins sont-ils utilisables en pratique ? Un vote c’est une logistique, un 

mode d’expression par bulletin et un comportement humain à ne pas sous-estimer.  

 
Les différentes expérimentations 
Des expérimentations de vote par note et par approbation se sont faites in situ : on va dans des 
bureaux de vote en approchant diverses Mairies ; il faut  les autorisations des préfectures, phases 
lourdes à monter. Cela a été fait pour toutes les élections présidentielles depuis 2002 : présidentielle de 
2002 (approbation), présidentielle de 2007 (approbation/évaluation) et présidentielle de 2012 

(approbation/évaluation). Pour l’élection de 2017, on travaille encore dessus : il y a  des comptes-rendus 
d’expérience, mais les résultats scientifiques ne sont pas encore complètement publiés, vous allez avoir 
une primeur ici (cf. l‘URL : Voter Autrement http://vote.imag.fr/info). 
 
Prenons l’exemple de 2012, on a un graphique montrant les différents candidats classés en fonction de 
leur résultat du premier tour : Hollande est premier, puis Sarkozy, le Pen, etc. Sur l’axe vertical, on 
trouve leur résultat selon le mode de scrutin testé. La diagonale, c’est le scrutin majoritaire. On observe 
que certains candidats descendent, comme Marine Le Pen, et d’autres candidats, comme Bayrou,  
montent. C’est l’illustration que le centre est écrasé par le scrutin majoritaire à deux tours et que tous 
les autres modes de scrutin corrigent ce phénomène. 
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Je vais me concentrer sur l’élection de 2017. 
 
Nous avons mis en œuvre un suivi dans cinq villes dans des bureaux de vote in situ (Strasbourg (Bas-
Rhin), Hérouville Saint-Clair (Calvados), Grenoble (Isère), ainsi que, sur une initiative citoyenne, à Crolles 
et Allevard-les-Bains (Isère)) et également un vote en ligne sur internet pour lequel on a compté 37 000 
personnes qui ont voté avec toutes sortes de scrutins (par approbation (acceptable ou pas acceptable ; 
oui ou non) ; des votes par note ou encore par classement). On peut retrouver les résultats sur le site : 
http://vote.imag.fr/info. 
Il y avait un volet dans les bureaux de vote in situ avec 6 300 votants. 
 
Je veux parler ici spécialement de l’expérience de Grenoble menée  en coopération avec la Mairie. 
Dans le cas de Crolles, c’est intéressant car ce sont des citoyens crollois qui ayant entendu parler de 
l’expérience de Grenoble et après des réunions organisées par la Mairie où on débattait d’enjeux 
démocratiques comme la thématique de la lutte contre l’abstention, nous ont sollicité et ont eux-
mêmes géré en pratique l’expérience de Crolles. 
 
On n’a testé que deux modes de scrutin expérimentaux. 

• Il s’agit du vote par approbation : c’est le mode le plus simple. Les votants  s’expriment sur 

tous les candidats, ce qui met un frein au vote stratégique car ils peuvent s’exprimer sur tout 

le monde, même un candidat petit qu’ils aiment bien car il n’y a pas de risque qu’il y ait une 

gêne par une présence/absence au second tour. Ce mode par approbation a été proposé dans 

toutes les expérimentations comme ligne de référence. 

• Nous avons testé ensuite un vote par évaluation où les votants notent tous les candidats sur 

des échelles numériques et aussi sur des échelles de « mention » comme pour le jugement 

majoritaire. On a décidé, en plus, d’innover avec une échelle qualitative (pas numérique) qui 

plaçait les candidats sur une échelle qui allait de contre à indifférent et, enfin, à pour ; c’est 

une échelle qualitative et  continue. Cela non pour être utilisé en pratique, mais parce que cela 

permet de tirer le plus d’information possible pour une analyse ultérieure. 

On était dans trois bureaux de vote de Grenoble, soit sur 3 000 électeurs environ. Ces bureaux avaient 
une démographie différente, même s’ils étaient au même endroit. 
Le Bulletin de vote a deux parties avec approbation à gauche et à droite l’échelle continue. 
Le candidat qui a le plus de soutien gagne l’élection, dépouillement semi-automatique, les bulletins sont 
scannés, alignés et les croix sont repérées : 3 000 inscrits, 75% de participation et 44%, soit la moitié, ont 
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joué le jeu de l’expérimentation. La participation des électeurs, anonyme et sur la base du volontariat, a 
été sollicitée à la sortie des bureaux de vote des communes expérimentées.  
 
Qui est le VAINQUEUR ? Nous avons obtenu le résultat « France » et celui de chacun des trois bureaux 
de vote avec des différences évidentes entre les trois bureaux de vote,  entre le vote réel et le vote 
expérimental. On peut mettre en évidence des biais sur les gens qui sont choisis avec, selon les 
candidats, une  surreprésentation ou une sous-représentation. On peut appliquer sur la foi de ces 
informations des coefficients correcteurs. 
 
Pour le vote par Approbation, on voit ci-dessous après redressement, les résultats dans les trois 
bureaux de vote, on n’a pas le même résultat sur les trois bureaux. Les trois candidats (Macron, 
Mélenchon et Hamon) étaient dans un mouchoir de poche avec un score autour de 40%. Il faut 
souligner qu’au mieux, le maximum que les candidats font est de 50% des voix, c’est-à-dire, qu’ils sont 
cités au maximum par un électeur sur deux. 

 

 
 
 

Dans le vote par évaluation, on présente les résultats sur l’échelle contre et pour, transformée en 
échelle numérique comprise en valeur entre 0 et 100%. Le classement est similaire, on observe une 
remontée de Dupont-Aignan au détriment de Le Pen ou de Fillon. Les candidats moins approuvés 
(comme on somme des notes) sont moins mal notés, d’où l’observation que les notes les plus basses 

sont moins basses.  

Avec ces données on peut simuler des classements. 

Les résultats pour 2017 : Quels enseignements tirer de cette expérimentation ? La participation élevée 
des électeurs (près de 50% des votants au scrutin officiel se sont prêtés au jeu de l’expérimentation) et 
leur diversité (en termes de sexe, âge, niveau d’éducation ou CSP) montre que l’initiative a été bien 
accueillie.  
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Il est intéressant de voir qu’avec ces données on peut simuler d’autres scrutins, par exemple, établir des 
classements car avec ces notes numériques sur une échelle on peut classer pour chacun des candidats 
et faire toutes les autres méthodes de vote qui reposent sur des classements. En particulier, on peut 
faire tous les duels,  en prenant toutes les paires de candidats, en regardant dans tous les ordres (qui est 
devant ou derrière, etc. ), et on a un ordre strict avec, par exemple, Macron qui est le gagnant de 
Condorcet dans tous les cas. Si on enlève Macron, on a Mélenchon qui devient gagnant de Condorcet. 
Puis, Hamon si on enlève Mélenchon. Donc, le fait qu’on ait un gagnant de Condorcet dans les élections 
réelles est aussi observé expérimentalement, comme le fait qu’on ait des ordres assez fort aussi. Mais là, 
on est capables d’établir un ordre complet, c’est à dire, qu’on peut ordonner tous les candidats 
complètement.  Ce qui fait que Marine Le Pen arrive dernière juste devant Cheminade  et Asselinau, elle 
est la perdante de Condorcet car même Philippe Poutou la battrai. 
 
On peut simuler un autre système de vote qui s’appelle « le vote unique transférable ». 

 

 
 
 

Ici, on classe les candidats en fonction du nombre de fois qu’ils sont placés au rang A (toujours en 
prenant les ordres) et on élimine celui qui est le moins mis en premier. Au lieu de faire deux tours 
seulement, on fait autant de tours que de candidats, et au lieu de ne garder que deux candidats, on 
garde n-1 candidats, en éliminant chaque fois le moins bon (celui qui est moins mis en premier).  
 
Ainsi, on enlève successivement Cheminade, Asselinaud puis Nathalie Arthaud et là, on observe un 
basculement du fait du report des voix : au 4ème tour,  Mélenchon passe devant Hamon. Après 
élimination de Poutou, Mélenchon passe devant Fillon. L’élimination de Lassalle ne change rien. 
L‘élimination de Dupont-Aignan  ne change rien. Si on élimine Le Pen, Fillon passe en tête et Macron 
de premier passe dernier (aucun report sur Macron). Si on enlève Macron, Hamon passe en tête 
devant Fillon. Enfin, si Mélenchon est éliminé, Hamon est conforté et gagne la présidentielle ! 
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Notons qu’avec notre système de notes on pourrait faire du « jugement majoritaire » en coupant 
notre échelle  en autant d’intervalles supposés ici réguliers. Si on met cinq mentions, on a Macron en 
tête mais il faut toujours départager les ex-aequo, c’est à dire, le trio Macron/Hamon/Mélenchon. 
Pour cela, on minimiserait les mécontents en regardant de chaque côté de la médiane quel morceau 
est le plus petit. 
Si on coupe en six mentions au lieu de cinq, on déplace les choses : Mélenchon passe alors devant 
Macron. 

 
 

 
 
 

Mais alors on peut faire gagner qui on veut ! 
 
Alors, allons voir comment les gens notent en vrai les candidats. Il faudrait que les politiques 
connaissent cela, car on fait de l’agrégation avec des moyennes et des médianes et les hypothèses 
derrière, souvent, c’est qu’on aurait des distributions « en cloche » avec des moyennes et médianes au 
milieu, ce qui permettrait des comparaisons. 
Mais en fait l’avis des gens sur les hommes politiques c’est pas du tout ça ! On n’a pas de répartition 
gaussienne !  
 
Voici en réalité , la représentation des notes : c’est une répartition en trois pics et non pas en courbe de 
Gauss unique (en cloche), comme on s’y attendrait.  

 

  
 

À gauche, on trouve les « contre » avec les notes les plus basses ; au milieu, les notations « indifférent » 
et, à droite les « pour ». On a cumulé ici,  toutes les notes données pour tous les candidats. On voit, 
donc, un pic énorme « contre » et un pic « pour ». Au milieu, un pic « indifférent » mais aussi des avis 
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intermédiaires différents de ces trois positions principales. 
 
Et si on éclate cela par candidat : 

 

 
 

 
On voit le score de M. Le Pen (en haut au milieu) avec beaucoup de gens « contre » mais pas 
d’« indifférents ». Un autre candidat a un peu le même profil, c’est Fillon. Le Pen a même un petit pic de 
notes négatives et idem pour Fillon. Noter aussi Mélenchon qui a des notes au-dessus de 100 ! 
 
On peut les éclater en regardant qui a donné quelle note en fonction du vote officiel, et on voit des 
choses asymétriques : ceux qui ont voté Le Pen peuvent donner de bonnes notes à Mélenchon, mais 
l’inverse n’est pas vrai, il n’y a pas des gens qui ont voté Mélenchon et qui donnent une bonne note à Le 
Pen. 
 
Pour comprendre les mouvements observés, on peut regarder les distributions cumulées des trois 
premiers candidats :  

 

 
Sur l’axe horizontal, on classe les électeurs en fonction de la note donnée au candidat et verticalement, 
s’ils sont « pour », « indifférent » ou « contre ».  
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On regarde ensuite à quel moment ils franchissent la barre de 50% (médiane). Hamon, Mélenchon, 
Macron franchisent ces 50% avec l’appréciation «  indifférent », ce qui est le mieux qui peut être fait en 
réalité. Pour Le Pen, ce franchissement est obtenu avec la note minimale, ce qui signifie que 50% des 
gens sont le plus possible contre elle. 
 
Il y a des limites à l’exercice, notamment, au niveau des biais avec un système de correction qui n’est 
pas parfait. Par exemple, les macronistes sont corrigés tous de la même façon, alors qu’en fait, il y a des 
macronistes de droite et des macronistes de Gauche. Il aurait fallu travailler plus là-dessus. Par ailleurs, 
le jeu politique dans lequel on s’inscrit actuellement est un scrutin majoritaire à deux tours et les 
candidats ont été imposés dans ce cadre-là, avec des primaires. Si on était dans un système de vote 
alternatif plurinominal, les primaires n’auraient pas eu lieu et l’affaire Fillon n’aurait pas empêché la 
présence d’un autre candidat des Républicains à coté, car il n’aurait rien eu à perdre ; ils n’auraient pas 
fait la même campagne, les partis politiques ne se constitueraient pas de la même manière. Le jeu 
politique qu’on connaît est bien le fruit du mode de scrutin ! 
 
Conclusion 
Tout cela laisse bien sûr des questions ouvertes : Le vote stratégique, est-ce un problème ou pas ? 
Pourquoi ça ne serait pas bien ?  Le scrutin majoritaire, est-il si mauvais ? En fait, il est facile à organiser, 
à observer et à comprendre, marqué par la simplicité du dépouillement. C’est essentiel pour la 
démocratie.  
 
L’enjeu existe pour d’autres activités que la sphère politique. Exemple, des candidats à des postes à 
pourvoir avec des modes de scrutins alternatifs mal compris et mal faits au sein de commissions. 
Il y a aussi l’exemple du vote des citoyens sur des budgets participatifs à Grenoble : proposition de 
donner un nombre de voix et une obligation de voter avec choix sur trois petits projets et trois gros 
projets, ce qui donne de meilleurs résultats. 
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11h15 : Session 2 : Concertation numérique et citoyenne 

Atelier interactif avec les participants 

 
On doit faire face au constat que nos démocraties sont dans une situation paradoxale combinant 

un niveau de défiance élevé et une multiplication des initiatives citoyennes.  

Le numérique offre des opportunités pour renouveler le fonctionnement de la démocratie. Le numérique, 

d’une manière générale, et Internet, en particulier, seraient susceptibles d’ouvrir des espaces de 

politisation et de discussion politique, de changer les logiques de représentation et de favoriser 

l’expression directe, tout en permettant à de nouvelles figures d’émerger au sein d’un panel 

d’alternatives de plus en plus valorisées.  

Alors, comment exploiter concrètement le potentiel démocratique du web ? 

 
 

Enjeux et besoins de la concertation numérique citoyenne et lancement de la micro-consultation 

Nils FERRAND, UMR G-Eau, IRSTEA. 

 
Nous nous appuyons ici sur une diversité d’expériences internationales de conception et de transfert de 

processus participatifs, en travaillant avec et pour les acteurs à tous les niveaux sociaux et politiques. 

Pour initier, accompagner, adapter et étendre ces dispositifs présentiels et numériques, nous avons 

cherché à questionner les choix méthodologiques à l’aune des effets observés. 
 

On retiendra d’abord que l’enjeu principal reste la délibération, le dialogue, comme constitution 
pas à pas de représentations partagées sur la situation commune, sur les normes sociales, sur les 
options, les stratégies et les chemins de changement. Le vote, évoqué par ailleurs dans cette session, 
n’intervient que tardivement pour arbitrer quand des alternatives irréconciliables perdurent ou pour 
manifester les préférences finales. 

 
Auparavant, il a donc fallu d’abord créer ces espaces de dialogue, permettre à tous d’exprimer leurs 
besoins et attentes, de les confronter aux contraintes perçues, de corriger parfois des idées fausses au 
contact des scientifiques, de comprendre les incertitudes, d’écouter les autres, de co-construire des 
solutions et des plans, de les mûrir ensemble, de les ré-évaluer avec des experts, de choisir, de 
s’engager, de réaliser, d’amender…  Cette litanie commence à émerger peu à peu, à la fois dans des 
pratiques et aussi dans les nouveaux cadres réglementaires du dialogue environnemental de 2016. 
L’enjeu en Occitanie, comme ailleurs, est de mieux révéler les besoins (non techno-centrés), les 
pratiques réellement utiles et, sur cette base, d’ouvrir des nouvelles solutions pour les citoyens, les 
institutions et les acteurs économiques. 

 
Concernant le rôle et les attendus du numérique pour la participation, on retiendra quelques idées 
fortes : 

• Le numérique institutionnel, axé souvent sur la « consultation », reste dominé par des 
approches « descendantes » visant la communication, équipées marginalement de retours 
d’avis. Leur destinée ultérieure et la reddition des comptes sont souvent questionnables, aux 
dépens des règles de la convention d’Aarhus. 

• Une réelle participation démocratique ne peut s’accommoder de l’anonymat électronique. 
Participer, c’est s’engager, prendre parti, rassembler. Les citoyens qui s’y risquent, ainsi que les 
institutions et les élus, doivent être protégés par des règles claires et fortes sur la participation, 
d’où le besoin de chartes aussi bien présentielles que numériques. Cela ne réduit en rien les 
options pour des lanceurs d’alerte, ou le droit d’opinion, mais les fondent dans le respect de la 
démocratie délibérative. 

• La démocratie électronique est en forte évolution, en combinant les cadres institutionnels 
descendant cités ci-dessus, l’ensemble des forums ouverts nécessairement libres –dont le rôle 
politique est réel quoiqu’informel-, les consultations fermées, et toutes les nouvelles 
applications dites de CivicTech, plus ou moins délibératives et constructives. Les 
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communications interpersonnelles jouent aussi un rôle aussi fondamental que le café du 
commerce. Pléthore de startups se sont positionnées et réussissent désormais à trouver des 
marchés auprès de collectivités. 

• La co-construction des projets de territoires reste le parent pauvre de ces technologies, car la 
complexité des entrelacements d’enjeux, d’acteurs et d’échelles rend difficile une 
autonomisation totale et la digitalisation de ces échanges. On en vient naturellement à 
préconiser des approches hybrides où l’interaction physique (réunions, visites, évènements) 
vient compléter des supports numériques, avec intervention éventuelle de facilitateurs 
professionnels. 
 

Les défis sont alors multiples : 

• Choisir entre une massification diffuse peu engageante et des mécanismes sélectifs mais 
intensifs pour certains (type jurys citoyens). 

• Modérer la parole et l’intervention entre liberté, respect et efficience : quels moyens ? quels 
principes ? 

• Traiter, valoriser, répondre aux débats et aux avis citoyens : une obligation, mais avec quels 
moyens ? Faut-il encadrer l’expression pour en faciliter la synthèse démocratique ? Quel statut 
donner aux avis singuliers et minoritaires ? 

• Aider à arbitrer la « vérité » en construisant de nouveaux échanges et une crédibilité renouvelée 
pour les scientifiques. Apprendre à observer et qualifier des faits. Réfléchir aux conséquences du 
« faux ». 

• Favoriser mais aussi valoriser les processus autonomes, dispersés (réunions de café, de cuisine) : 
accompagner et collecter sans contrôler. 

• Aider les gestionnaires publics à (faire) choisir et mettre en œuvre des dispositifs participatifs 
cohérents et respectés. 

• Pondérer les exigences des calendriers et budget avec le risque de manipulation : sensibiliser à 
l’éthique procédurale. 

• Reconstruire de la confiance entre citoyens, élus, scientifiques, acteurs intermédiaires, en 
réouvrant des espaces expérimentaux, de coapprentissage ; et de la confiance en soi pour 
chacun en lui permettant de se placer comme décideur responsables, même virtuellement. 
 

Aujourd’hui la priorité n’est pas technique : elle est culturelle et éthique. Il s’agit de permettre à tous de 
comprendre comment notre citoyenneté nécessite l’engagement dans la participation, quels sont les 
droits et devoirs respectifs des élus et citoyens, ce que coûtent le mensonge, la manipulation et le déni 
de responsabilité, ce que c’est que débattre, et d’apprendre tout simplement la participation comme on 
apprend le rugby ou l’œnologie. Le numérique a un rôle majeur à jouer par son omniprésence sociale, 
mais il restera un outil au service d’une nouvelle citoyenneté. Nous devons concevoir et piloter les 
instruments avec lucidité sur les processus sociaux et décisionnels, et non comme une arène de 
valorisation technologique. Les meilleurs experts des services, des données, de l’intelligence numérique, 
pourront ainsi accompagner l’émergence d’une large dynamique populaire, voire d’une « académie 
populaire de la participation », portée en ligne et entre les gens, dans les maisons, les communes et des 
tiers-lieux. Les projets Littoral+ portés avec la Région incluent à cet effet un mécanisme original de 
consultation visant à requalifier les attentes des citoyens et acteurs intermédiaires, en ciblant 
spécifiquement ce que le numérique peut et doit apporter à la gestion territoriale et la vie citoyenne. 
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Concertation & numérique : quels enjeux, quels perspectives ? 

David PROTHAIS, Dirigeant de l’agence Eclectic Experience & ICPC : david@eclectic-experience.net T • 
+33 (0)6 63 23 22 08 

 

Ses Pratiques  
Animation de forums, de pages Facebook, Twitter etc.  
Débat public pour la programmation énergétique (mix électrique ou énergétique). 
Recherche à l’Université de Compiègne (avec Clément Mabi : cf. en 2015 « Des chercheurs  embarqués » 
dans les procédures de démocratie électronique. Comment construire une posture de recherche-action 
? « Un livre blanc » en cours de rédaction). 
 
Des Rappels Historiques   
On est devant une question qui existe depuis plus de 50 ans. 
Dans les années ’50 apparaissait la machine cybernétique de R. Wiener « Machine à gouverner » plus 
efficace que l’Etat ( !) ; la computation allait dépasser l’humain, permettre de participer à distance. 
L’arrivée du web relance les choses : vote électronique, facilitation de la démarche citoyenne.   
Arrivée des Civic-techs avec revendication d’une certaine maturité qui permettrait à ces outils de 
prendre un essor.  
Mais la technologie pourrait-elle vraiment « soigner » les maladies de notre société ?  
Aller vers un monde meilleur que nous appelons de nos vœux. 
 
Des exemples de ce qu’on peut offrir avec ces outils. 

• En santé, concertation citoyenne sur la vaccination inscrite dans le cadre du plan d’action « Pour 

une rénovation de la politique vaccinale », présenté le 12 janvier 2016 par Marisol Touraine : 

c’est l’exemple d’un forum en ligne avec 10 000 contributions : malheureusement ça se résout 

par une analyse sémantique extrêmement pauvre, alors qu’on avait une masse de réponses. 

• Le Grand Débat sur la transition énergétique à Nantes, avec un forum très simple.  

• Une carte participative des Pollutions au Pays Basque. 

• « Meu Rio » au Brésil. 

  
Enfin contribuer à une culture de la participation : il faut changer de posture ! 
 
Les défis à relever 

Bien distinguer ce qui relève du service public (gestion), de ce qui relève de la politique publique (choix 

de société), quand on parle de service numérique et de données publiques.  

• Intégrer le numérique au sein d’une démarche globale, le mettre au service d’un processus 

démocratique :  

– Reconnaître la nature dialogique de la démocratie : comment réunir les conditions 

d’un dialogue en ligne constructif, potentiellement en masse ?  

– Réduire les inégalités : le numérique peut-il corriger les asymétries de moyens, 

reconfigurer les rapports de force ?  

– Accorder la souveraineté au peuple : dans quelle mesure le numérique peut-il 

renforcer la légitimité des décisions prises ? (démocratie directe, populisme)  

• Accompagner les usages.  

• Développer une « culture de la participation ». 
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Débattre, un fondement démocratique renaissant ? 

Jean SALLANTIN, Forum des Débats, et Claire OLLAGNON, Carto-DEBAT. 

 
Installé au LIRMM ; travaille sur le débat public numérique et éthique visant à l’amélioration de la 
démocratie.  
On a travaillé sur : 

• « Argumentea » (2008), Application destinées aux débats 2.0 reposant sur l’usage de l’annotation socio-

sémantique. Comme objectif secondaire, l’application doit faciliter l’extraction d’un réseau social basé sur l’analyse 

des interactions entre les utilisateurs , 

• L’outil « Dialoguea »(2015) :  une plateforme numérique de débat qui se distingue par des 

fonctionnalités de reformulation et de restitution des échanges 

 

 
 
 

• AREN (ARgumentation Et Numérique) (2017-2020) : apprentissage à l’esprit critique pour le 

débat dans les lycées avec le Rectorat pour une amélioration pédagogique.  

• E-Débat (2017-2018) : Feder, Concertation EolMed, candidature «  Littoral+ » au PIA. 

  
Société Carto-DEBAT  
Société Créée en juillet 2017.  
Plateforme de débat permettant de discuter de manière structurée de projets de territoire, de politique 
publique, pour un débat entre maitres d’ouvrages et citoyen.  
Recherche action et travail avec quatre éoliennes flottantes au large. 
Ce qui est en attente ce sont des débats citoyens qui doivent accompagner la révolution des services 
publics. 
Numérique sur une écoute citoyenne au  niveau du Causse avec le manque de médecins, etc. 
 
 
Préserver la continuité du fil du débat  

• Continuité du support qui est importante avec l’entrée du numérique. 

• Continuité de l’échange et de l’évaluation des propositions : caractère intéressant, incomplet ou 

incertain de la proposition. 

• Respecter les dimensions humaines du débat : sur des tables 6 à 8 personnes. 

• Préserver l’essentiel de la rationalité et attention on se met facilement à la place de quelqu’un 

d’autre. 

• Reconnaître la créativité du citoyen. 
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POLITIZR, retour sur une expérience "Civic Tech" 

Lionel BOUZONVILLE, Politizr, Foix. 

 
Startup de 2 ans d’âge. C’est une Civic-tech avec site web de discussion entre citoyens et élus. Fait écho 
au schéma de Clément Mabi à Compiègne avec quatre grands types parmi les initiatives qui émergent 
depuis quelques années : les critiques externes, les réformateurs externes, les réformateurs critiques et 
les hackers. 
 
Politzr (basé en Ariège)   
Valeurs et principes d’action : renouer la confiance entre citoyens et élus. 
Milite pour des échanges constructifs et bienveillants. 
Quatre principes : légitimité (éviter le trolling), transparence (débat public), durée (temps long),  et 
fond (débat de fond). 
Etre neutre et indépendant sans publicité, en faisant attention à la notion de donnée. 
Investir dans le champ de l’ESS et le mouvement French Impact ou le Mouv’. 

 
Exemples   
Il faut contextualiser les choses, exemple d’un journal toulousain sur des débats préparés : on a des 
retours. 
Investir des réseaux : exemple de Facebook qu’il faut investir. 
Pertinence du  sujet : s’il est promu sur la zone géographique, il y aura des retours.  
Législatives de 2017 avec la campagne d’Axelle Lemaire, une des élues à s’être inscrite sur la plateforme. 
Travail avec des collectivités (cf. le département de l’Ariège) : proposition de débats aux administrés, 
contextualisation et de choix de sujet : est-ce plus ou moins politique Politzr sert de tiers neutre de 
confiance  avec une charte de modération. 
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14h15 : Session 3 : Démocratie participative, alter-démocratie, concertations 

 

14h15 :  Le triple paradoxe de la crise démocratique et ses enjeux pour le service public régional 

Simon MUNSCH, Directeur Général des Services de la Région Occitanie (en visioconférence) 

 
Il me revient d’introduire les travaux de cet après-midi. Pour ce faire, je voudrais simplement partager 
avec vous le vécu d’un responsable de collectivité, sur un sujet qui m’interroge comme citoyen et 
comme praticien. Je voudrais vous dire mon ressenti et pourquoi nous avons entrepris d’engager un 
mouvement participatif au niveau de notre Région d’OCCITANIE. Et je vous dirai d’abord, que mon vécu 
est paradoxal, on a le sentiment que nous sommes en crise de trois points de vue : 
 

1. Une crise de la démocratie représentative  

On observe des niveaux de participations faibles somme toutes, lors de divers scrutins avec, par 
exemple, des taux allant de 43% à 58% pour les élections régionales. Ou encore, lors de la 
dernière présidentielle, 15 millions d’électeurs au total qui ont fait le choix de ne pas voter 
« extrême » en se portant sur le vote blanc ou sur l’abstention. Une forme de désintérêt et de 

défiance sans précédent donc ! C’est inquiétant ! 
 

2. Une deuxième crise celle de l’action publique  

C’est le paradoxe du ras le bol fiscal demandant moins d’impôt et, dans le même temps, plus de 
services ! On le voit dans l’exemple récent du refus de la ponction CSG chez les retraités, mais en 
même temps une demande de plus d’efforts financiers pour les EPHAD ! 
Les sondages nous disent aussi que les français sont attachés aux services publics, 73% même 
sont très attachés à l’action publique. 
 
Le paradoxe est bien là et pose la question de savoir mettre en place des boucles de dialogue à 

la bonne échelle, pour débattre sereinement. Car on est incapables de débattre de projets 
d’envergure même quand les procédures sont respectées puisqu’on voit la persistance du refus et 
au final un abandon. 
 

3. Une troisième crise du débat public 

Le débat et sa crise se montrent sur un théâtre de politique NATIONALE, alors qu’il y a un 
attachement aux services au niveau LOCAL. Cela se voit dans les sondages sur la confiance en 
l’avenir. Les Français sont pessimistes et on va dans le mur : le niveau de confiance est à 50%. 
Mais ils ont plutôt sereins. 
 
Ces trois crises recoupent ce que Jean Viard appelait la disparition de la lettre « P » : perte de 
l’autorité au niveau de la parentalité, de la patrie et du patron. La légitimité d’une décision ne 
procède plus naturellement de l’autorité : crise du professorat, etc. Aujourd’hui, se sentir acteur 

impliqué dans la décision est devenu une priorité.  
 
Remettre le débat public à la bonne échelle, c’est donc remettre le bénéficiaire au centre. C’est le 
moment de lancer un questionnement de l’action publique et de concevoir d’autres formes de 
participation du citoyen. Bref, de promouvoir un débat public circulaire et continu. 
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Pour la Région OCCITANIE cela signifie trois types de ruptures : 

 
1. Rupture au niveau administratif  

Il nous faut commencer à inverser la pyramide de fonctionnement de l’administration qui est 
pyramidal, presque militaro-industriel. On assiste à une perte de sens et à un manque de 
réactivité, un éloignement de la production par rapport ce que nous produisons et à un manque 
d’adaptation en terme de qualité réelle du service.  
 
Il faut dorénavant avoir des processus co-construits, co-conçus, co-testés, améliorés de concert. 
C’est une vraie révolution culturelle. 
 
Ce que nous faisons : une démarche d’innovation interne sur la gestion administrative et des 
finances publiques en injectant du « design thinking », de la médiation et autres métiers 
nouveaux de transformations managériales. C’est la première rupture à engager, même si celle-ci 
est peu visible du citoyen, une RUPTURE  ADMINISTRATIVE visant à déshabituer les cadres au 
fonctionnement pyramidal. 
 

2. Rupture au plan politique 

La Présidente Carole Delga tient à revenir plus vers le citoyen pour le concerter plus largement 
avant toute décision et le faire participer en continu à l’élaboration des politiques. Ce fut le cas 
pour le choix du nom de la Région : il y a eu des chantiers sur les noms de régions menés comme 
Richert en Alsace ou Xavier Bertrand qui ont fonctionné avec des cabinets et des panels citoyens 
réduits à minima. C’est un modèle que nous n’avons pas retenu. Nous avons fait une consultation 
numérique et papier avec sécurisation sur le mode de vote et nous avons pu mobiliser ainsi 250 
000 votants. Le Conseil d’Etat a même fait avancer les modalités de votation sur la foi de ces 
méthodes que nous avions mises en œuvre. On pourrait aussi parler des Etats généraux du rail et 
de la mobilité. 
 
Aujourd’hui, on va un cran plus loin : c’est la mise en place à partir d’avril jusqu’à la fin de l’année 
2018, d’une plateforme de concertation citoyenne, un forum de droit de pétition,  votation et de 
budget participatif. Ce sera une nouvelle étape de franchie et ici on s’adresse à 6 millions de 
citoyens.  
 
Cette rupture, portée au plan politique par Carole Delga, vise à engager une évolution dans le rôle 

même des élus, qui va de concert avec la démarche administrative précédemment citée. Et il peut 
y avoir des résistances sur le principe de représentativité des élus, il faut le reconnaître, quand on 
veut aller vers plus de  choix direct par les citoyens. Car il y a des conflits de légitimité de 
représentation par rapport à celle des citoyens. Il faut donc s’interroger sur quelle doit être la 
place pour les élus et la représentation au-delà de leur rôle de décideurs. Il faut engager une 
évolution  pour que les élus deviennent animateurs dans des conférences de consensus ou dans la 
construction d’un budget participatif. Bref, nous devons engager aussi une RUPTURE  POLITIQUE 
pour retourner vers le citoyen, concerter et le faire participer en continu.  
 

3. Enfin troisième rupture : c’est une rupture institutionnelle  

Il nous faut mener un effort de transparence plus fort sur le processus de décision : c’est l’open 

data. Il s’agit de la mise en ligne des décisions et des motivations qui ont conduit à ces décisions. 
C’est enclenché même si ça été plus long à démarrer. C’est parti pour cette année. 
 
Merci de votre attention. 
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14h30 :  Les enjeux juridiques de la démocratie moderne; entre représentation et participation     
                 Stéphane  MOUTON, Directeur de l’Institut Maurice Hauriou (IMH), Université Toulouse 1              

Capitole. 

 
Malgré de nombreuses avancées on est toujours dans le questionnement. Le problème est, dans 
son essence, non pas seulement dans la participation du citoyen, mais surtout dans notre 
conception du POUVOIR. Cette conception remonte au 12ème siècle, elle est fondée sur un 
mécanisme de domination. Ce phénomène prospère toujours sous une forme juridique dans la 
notion de souveraineté de l’Etat. 
 
Le phénomène de souveraineté de l’Etat  
Il définit ce qu’est le pouvoir. Il donne naissance à une puissance suprême. Cette souveraineté 
est une puissance qui ne se partage pas et exerce sa domination, sans limite, sur les 
composantes de la société civile. 
 
Une puissance suprême  expression de la volonté générale : 

• Un pouvoir sans supérieur. 

• La supériorité de l’Etat sur toutes les personnes morales de droit public: la domination de 

l’institution étatique. 

Une puissance absolue :  

• Une puissance inconditionnée politiquement. 

• Une puissance volontairement limitée juridiquement.  

 Une souveraineté indivisible (art. 1er C. 1958) :   

• L’expression de la volonté générale est le véhicule de la souveraineté de l’Etat. 

• La loi exprime la volonté de l’Etat. 

Une souveraineté unitaire : 

• La volonté législative ne se partage pas (art. 6).  

• Les organismes représentatifs de l’Etat mettent en œuvre par la loi.  

 
La représentation vient assurer un transfert entre l’exercice du pouvoir et la société. La 
représentation rend visible ce transfert de souveraineté monarchique vers la société. Le principe 
de représentation prend corps dans la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La 
société est distincte de l’Etat est mise à part en fait. On aboutit en fait à une intégration de la 
société dans l’Etat. 

 

• Le transfert de la source du pouvoir vers la société 

• La Révolution de 1789  

• La souveraineté nationale et la souveraineté populaire  

 

• La distinction juridique du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués 

• C’est le Fondement du constitutionnalisme moderne  

• La Culture des contrepouvoirs  

 

 La convergence politique gouvernants-gouvernés  

• La figuration de la société dans l’Etat 

•   La nation fiction assimilatrice des diversités : l’uniformisation des territoires  

•   L’assimilation de nation dans l’Etat 
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• L’absorption de la société dans l’Etat  

•   L’unité du peuple: CC 9 mai 1991 Statut de la Cors  

•   La reconnaissance des droits par la loi : l’égalité devant la loi 

 
La participation du peuple dans l’Etat ne constitue en fait qu’un des mécanismes du pouvoir 
exercé par l’Etat pour LA SOCIETE.  
La participation du peuple au pouvoir :  

• Les mécanismes politiques  

• Les mécanismes nationaux  

Les élections nationales 

Le développement des mécanismes sous la 5ème République: élections 

présidentielles, passage au quinquennat, etc.  

• Les mécanismes locaux 

Le développement de la libre administration des collectivités (art. 72 C. 58)  

Les élections politiques des organes territoriaux 

 

• Les mécanismes juridiques : la défense des droits contre le pouvoir  

• Les mécanismes juridictionnels 

La QPC (« question prioritaire de constitutionnalité »  

L’exercice de la QPC pour les collectivités territoriales 

  

• Les mécanismes législatifs 

L’expérimentation législative 

Le référendum local et le droit de pétition (art. 72-1 C. 1958) 

 

Les consultations, pétitions, référendums permettent d’être des modes alternatifs. Pour pallier à 
la question de représentation, on voit apparaître de nouveaux mécanismes. En particulier, des 
mécanismes de contestation ouverts aux collectivités territoriales ou du citoyen contre le 
pourvoir de l’Etat. Ces mécanismes en fait, éloignent la société de l’Etat, au lieu de les 
rapprocher. 
 
Les limites  
La participation du peuple au pouvoir est un leurre ou du moins qui a de fortes limites.  
Cf. Notre-Dame des Landes : détournement de la démocratie citoyenne par l’ETAT qui fait un 
référendum dont il n’applique pas le résultat, il n’y a pas participation du peuple au pouvoir. 
On a toujours une déviation par l’Etat qui a des arguments politiques et juridiques : la loi, 
l’égalité des citoyens devant la loi, etc. 
 

L’absence de contrepouvoirs  

• L’absence de freins et contrepouvoirs nationaux et/ou locaux   

Les pouvoirs intermédiaires de Montesquieu  

Les libertés communales de Tocqueville  

 

• La concentration du pouvoir par-delà les révisions constitutionnelles:  

Le volontarisme des révisions  

Le résultat des révisions  

 

Les apories du réformisme constitutionnel:  

• Le référendum d’initiative minoritaire: l’article 11 C. 58  

Renforcer la participation du peuple?  

Le contrôle des représentants  
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L’impossible décentralisation du pouvoir  

• La décentralisation de l’Etat : la loi NOTRe du 7 août 2015  (Nouvelle organisation 

territoriale de la République)  

• La parité ? 

 
Des pistes de réflexion 
Il faut réfléchir à une évolution de cette relation citoyen/état, un débat qui existe dès 1789. 

 
Réflexion sur la liaison politique entre gouvernants et gouvernés  

• Du transfert à la délégation : changer le mandat  

Du mandat: vouloir pour la nation  

La figuration: représenter l’absent   

• De la légitimation à l’intervention: l’art. 6 D. 1789 : redécouvrir cette potentialité de 

l’article 6 de constitution de 1789. Théorie du mandat représentatif qui peut être délégué 

en prévoyant un transfert  

 
 Les représentants  

Et les citoyens participent à la formation de la loi  

 

Réflexion sur la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués pour inventer un 

constitutionnalisme de la société  

• La Constitution: norme de l’Etat  

• La Constitution: norme de la société: la loi divisible: les lois de pays  

 Changer de régime ? 

 
 

14h45 :  Contestation, concertation : participer au processus de décision ?  

                 Marie Gabrielle SURAUD, Directrice du Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation 
Pouvoir (CERTOP), Université Toulouse 2 Jean Jaurès et Université Toulouse 3 Paul Sabatier. 

 
Le CERTOP (UMR 5044) a trois tutelles : CNRS, UT2J et UT3. 
Le CERTOP est un laboratoire qui regroupe essentiellement des chercheurs en sociologie et en sciences de la 
communication et quelques chercheurs en droit, en économie et en gestion. 
Plusieurs thèmes de recherche structurent le CERTOP : (1) Santé-Alimentation, (2) Transition 
écologique/environnement, (3) Genre et (4) Education. 
 
En France, dans le domaine de la "Participation", certains programmes de recherche ont été fondateurs: 

1. Notamment, le programme CDE (concertation, décision, environnement du ministère de 

l’environnement [1999-2012]) qui a contribué à visibiliser et identifier une communauté de recherche 

en France spécialisée sur le thème de la « Démocratie Participative ». 

Le CERTOP a été partie prenante de ce programme en développant des recherches liées à la 

concertation en situation de crise (notamment, la crise suscitée par la catastrophe d'AFZ, septembre 

2001) et à l'analyse des dispositifs de concertation créés par la loi Bachelot visant à accompagner la 

réduction des risques générés par l'industrie chimique. 

2. Un GIS « démocratie et participation » est créé en 2009, fédérant de nombreux chercheurs 

appartenant à 56 Laboratoires dont le CERTOP. 

 
Concernant la thématique de la Concertation en France, le CERTOP est reconnu pour sa spécialisation sur les 
risques technologiques (industrie chimique, nanotechnologies, méthanisation, OGM...). Les situations de 
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concertation sont analysées à partir des contextes particuliers liés au développement technologiques 
souvent marqués par des conflits ou des contestations. Peu d'équipes en France croisent les questions de 
concertation et de nouvelles technologies. 
 
Depuis plus d'une quinzaine d'années, les chercheurs du CERTOP ont fait valoir un certain nombre de 

résultats de recherche. 

 

a. Les formes du débat public doivent s'adapter au contexte. 

Chaque contexte/situation nécessite des procédures de débat adaptées. Autrement dit, il n'y a pas de 
modalités de débat universelles applicables de façon généralisée. 
On peut remarquer que la concertation, loin de générer, de façon mécanique, de l'entente ou une 
issue au conflit, peut au contraire produire un durcissement des positions et une radicalisation des 
points de vue. Ce sont les procédures/modalités du débat qui sont en jeu et source de désaccords. Le 
choix des procédures est un enjeu majeur : les citoyens contestent régulièrement le choix des 
procédures. 
Ainsi, la concertation ne produit pas, de façon mécanique, de la légitimité. La légitimité est avant tout 
procédurale. 
 

b. Les débats génèrent souvent un phénomène de centralisation des contestations (Cf. les contestations 

contre les nanotechnologies). 
Entre 2004 et 2012, les débats sur les nanotechnologies ont eu un effet de mise en visibilité des 
contestations et de renforcement de la solidarité civique. Avant la mise en place de ces débats par les 
autorités politiques, les contestations sur les nanotechnologies étaient peu visibles et éparses. 
 

c. La monté des "sciences participatives" n'est pas corrélée à une demande civique unifiée. 

Il y a certes, une exigence de participation des citoyens à la recherche académique. Cependant, la 

société civile ne s'accorde pas sur les objectifs de cette participation.  Est-il question de participer à 

l'établissement des programmes de recherche, à la répartition du financement de la recherche ou à la 

recherche elle-même menée dans les laboratoires ? (cf. le programme « REPERE » : réseau d’échange 

et de projets sur le pilotage de la recherche et l’expertise dans les enjeux environnementaux liés au 

développement durable). 

 
Les perspectives dans le domaine de la concertation : 

 

a. Développer les recherches relatives à la « démocratie sanitaire ».  

Peut-on parler de démocratie sanitaire de la même façon qu'on parle de « démocratie 
environnementale » ? Contrairement à l’environnement, l'engagement des individus en matière de 
santé n'est pas nécessairement "public". 
 

b. Le thème des énergies alternatives suscite des débats complexifiant la question de l'écologie. Plusieurs 

mouvements de contestation sont identifiés portant une remise en cause des projets d'énergie 

alternatives (éolien, méthanisation, etc.). 
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15h00 :  L’ingénierie de la concertation au service de la démocratie ? Perspectives d’un praticien  

 Mathieu DIONNET, Scoop Lisode, Montpellier 

 
LISODE est une SCOOP qui a 10 ans. 
Elle pratique une fonction de conseiller des acteurs publics pour des concertations obligatoires ou 
volontaires. 
Elle touche différents publics cible : citoyens ou acteurs intermédiaires (professions agricoles et 
défenseurs de l’environnement). 
Parmi les enjeux : Définir la bonne procédure, les bons outils et faire l’animation. 
 
LISODE est en interaction avec la recherche et les chercheurs selon diverses modalités : partenariat 
dans des projets académiques, thèses CIFRE ; publications comme le « Guide de concertation territoriale 
et de facilitation », etc. 
 
Qu’est-ce que l’ingénierie de la concertation ? Elle a une place mal définie, même si on voit apparaître 
des initiatives comme un master à Paris-Sorbonne qui formerait des ingénieurs de la concertation alors 
même qu’il n’y a pas de référentiel. 
 
Qu’est-ce que la concertation ? Construire un avis commun rendu à un opérateur public ? 
C’est un échelon dans la participation où il y a 4 échelons : information ; consultation ; concertation ; 
codécision. 
 
Dans la concertation on vise trois objectifs : 

• Il y a un objectif instrumental qui recherche un consensus pour anticiper et éviter les blocages, ne 

pas passer à côté de certains besoins ou connaissances nécessaires à la décision ; ou pour 

améliorer le fonctionnement des décisions publiques. 

• Un objectif social pour générer des choses au niveau des participants ayant un impact sur la vie 

démocratique : créer un lien, créer un apprentissage. 

• Un objectif démocratique : changer la démocratie par rapport à la situation de crise actuelle de la 

démocratie représentative. 

Le pilotage en est délicat et à mettre en perspective par rapport au projet politique qu’il y a derrière. 
 
Les enjeux de la concertation : 

• Pour les praticiens : une expertise qui s’enrichit régulièrement dans une quête de rationalité (ne 

pas faire n’importe quoi). Avoir un référentiel partagé : Quels sont les critères de la concertation ? 

• Pour les pouvoirs publics : problème de la réplicabilité : qu’est-ce qu’il en ressort en termes de 

forme (ouvert/ fermé/ public) ? Toutes choses qu’il convient de codifier pour être dupliquées. 

A chaque fois qu’on révise un PLU faut-il une concertation ? Est-elle « formatable » et qu’en 

attend–on ? 

• Enfin pour les participants : avoir des informations, connaître les principes permettant de 

comprendre. Bref, formaliser une ingénierie qui permet aux citoyens de savoir où ils mettent les 

pieds, de se positionner. 

Eviter les concertations de façade : sinon ce n’est que de la communication ! 
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15h15 :  Accès à l'alimentation durable : des nouveaux enjeux démocratiques 

              Dominique PATUREL, INRA Montpellier, UMR Innovation ; Chaire UNESCO Alimentations du 
monde 

 
La formation de notre laboratoire représente une dynamique intéressante par le rassemblement de 
chercheurs et les dispositifs pédagogiques. 
Il appartient au GIS « démocratie participation » 
Il a organisé le séminaire SAM (Systèmes Alimentaires en Méditerranée) et, en novembre 2018, le 
séminaire « Démocratie alimentaire, le droit à l’alimentation durable, du côté des droits de l’homme ». 
Quid du marché ? Le marché pose les limites et le cadre.  
 
A partir des circuits courts alimentaires comme enjeu depuis 10 ans, on voit surgir des systèmes 
alimentaires territorialisés. Cette observation amène des questions à partir de 2010. Il s’agit d’une 
population de consommateurs qui peut faire un certain nombre de choix (25% de la population 
française) : cf. l’expérience de la ville de GRABEL avec la mise en place d’une marque. 
La population à petit budget est absente des débats et cela amène la question de la démocratie : 70 % 
de la population est en dehors des choix posés sur la question alimentaire. 
 
L’alimentation durable (de qualité, saine, etc. )   
La notion d’« alimentation durable » fait référence à des pratiques et des choix alimentaires qui 
respectent une série de critères environnementaux (économie d’énergie, préservation de la 
biodiversité…), éthiques (accessibilité pour tous à une nourriture de qualité, rémunération équitable, 
respect des animaux) et de santé (alimentation saine et équilibrée), Barbara Redlingshöfer, 2006. 
 
 
Comment accède-t-on à l’information sur son système alimentaire ?  
Selon 3 principes : 

• Accès économique et physique à la nourriture et à des produits alimentaires adaptés aux besoins 

nutritionnels et culturels de la population. 

• Selon les modes de production : circuits longs, courts, agriculture conventionnelle, paysanne et 

durabilité environnementale et sociale. 

• Accès à l’information et/ou à l’éducation sur ce qu’est un système alimentaire durable. 

 
Avec différents concepts 

• Concept de justice alimentaire : qu’y a-t-il sur un territoire pour manger et comment y accéder ? 

• Concept de souveraineté alimentaire : lutte des paysans et des petits paysans. 

• Concept de démocratie alimentaire (sécurité, insécurité, précarité alimentaire). 

 
Les états ne sont plus en mesure d’intervenir face aux industriels de l’agroalimentaire.  
Le seul moyen d’action auquel on se résout, c’est le marché qui décide comment les choses se mettent 
en place ; d’où la tendance « reprenons les choses en main ! » et les actions collectives de type AMAP, 
supermarchés collaboratifs, etc.  
On peut aussi proposer une approche en matière de droit et comme procédure disponible pour les 
mouvements sociaux. Ici, on a pris la piste du droit en termes d’universalités disponibles pour tout le 
monde en montant jusqu’à l’échelle européenne. On a une politique agricole certes, mais pas de 
politique alimentaire européenne qui manque. 

 
La notion de démocratie alimentaire permet une articulation entre justice et citoyenneté qui devrait 
assurer ce type de droit à une alimentation choisie. 
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L’alimentation, c’est un fait social total avec 4 dimensions et pas que la dimension santé, mais qui 
remplit plus universellement les fonctions : biologique, identitaire, plaisir et sociale. 
Les circuits courts ne peuvent nourrir tout le monde. Il faut se focaliser sur les circuits longs et se 
préoccuper de la construction d’autres « entre soi ». Un des nœuds, c’est la logistique. 
 
A souligner : il y a un paradoxe d’avoir des producteurs/agriculteurs, dont 30% sont en grande précarité 
et des familles ou une population qui faute de revenus n’est pas dans la liberté alimentaire du choix. 

 
 

15h30 :  L'innovation sociale et politique 
               Olivier PHILIPPE, Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP), Sciences Po Toulouse.  

 
Qui est le LaSSP ? C’est un laboratoire interdisciplinaire, impliqué dans la production des normes. 
Avec deux axes de réflexion liés à l’action publique (new management), aux politiques publiques, aux 
médias et au journalisme. 
Faire de la science politique de l’ailleurs, c’est à dire, s’intéresser à la politique en termes de politisation 
ou de dépolitisation : naissance de la politisation, rapport au vote. 
Filiation des études culturelles, les études de genre, et les études post-coloniales. 
 
La participation ça n’est pas que la participation à l’élection comme si le vote était un instrument 
magique dans une culture française qui absolutise le rôle de la loi et où manquent des contre-pouvoirs et 
une construction consensuelle. Tout cela explique pourquoi il est si difficile de prendre des décisions en 
France. 
Il faut donc penser tout ce qui peut être mis en œuvre pour réussir une société inclusive sur le modèle de 

la cohésion sociale : il n’y a pas uniformité de la société, il y a des groupes et des intérêts différents qui 
doivent vivre ensemble. 
Ce n’est pas aux individus d’appartenir à une Nation-Etat (ce serait quoi ?). C’est à l’Etat de faire en sorte 
que personne ne soit exclu. 
On est face à des cultures qui ne sont pas les mêmes : intégration/assimilation, rapport aux différences 
qui est variable, etc. 
Il faut aussi savoir anticiper : anticiper les risques, naturels, chimiques, etc. 
 
Plus que de participation, il s’agit donc de mettre en place des politiques de CONSTRUCTION. 
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15h45 :  Participation habitante et citoyenne dans les villes 

                Emmanuel EVENO (visioconférence), Directeur du CIEU, composante du Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST-Cieu/ Université de Toulouse 2 Jean 
Jaurès). 

 
Le travail que je mène au sein du CIEU porte notamment sur les pouvoirs locaux et sur la lente 
affirmation des habitants comme acteurs de la vie de la Cité. Je travaille aussi sur un objet un peu 
particulier, la « ville intelligente », autour duquel la question du rôle des habitants/usagers prend un 
sens tout particulier dans la mesure où ils peuvent être considérés comme étant « augmentés » dans 
leurs actions, de par leurs capacités à utiliser les technologies numériques. Nous menons ce travail sur 
les cas français mais nous avons également le souci de réaliser des analyses comparatives avec des cas 
étrangers, comme celui du Medellin (Colombie) par exemple, mais aussi ceux d’Utrecht (Pays-Bas), 
Berlin (Allemagne), Sheffield (R-U), Barcelone (Espagne), Dakar/Diamniadio (Sénégal), etc. Plusieurs 
thèses sont en cours au sein de notre laboratoire sur ces sujets.  
 
Traditionnellement, lorsqu’on travaille sur les pouvoirs locaux, on s’attache d’abord à analyser le 
fonctionnement des acteurs communaux. J’ai ainsi notamment travaillé sur la modernisation des 
appareils communaux, des années 1960 aux années 1980, autour de la question de l’informatisation des 
services. Puisant dans le corpus de la « sociologie des organisations », il s’agissait de montrer comme 
l’informatique a bousculé les « zones d’incertitude » qui opéraient, au sein du système d’acteur 
communal, pour produire équilibres et déséquilibres. De fait, ce type d’approche se concentrait donc 
sur deux types d’acteurs : les acteurs politiques, dont le maire bien entendu, et les acteurs 
administratifs, membres de l’administration locale.  
 
Au-delà de ce premier cercle d’acteurs, les analyses de quelques sociologues des années 1970 (Castells, 
Godard…) montraient bien que les acteurs économiques locaux ou non avaient une influence très forte 
sur le fonctionnement de l’appareil communal. En fait, avec l’introduction du concept de 
« gouvernance », il s’agitait de déplacer la focale de l’organisation communale vers un système plus 
ample, dans lequel cette organisation communale était en tension avec d’autres grands acteurs, 
présents sur le site ou influents sur le site, comme les acteurs industriels notamment.  
 
La question de la démocratie locale, autrement dit la façon dont il fallait considérer le citoyen, habitant 
des villes, était relativement nouvelle dans les années 1960. Pour les politistes par exemple, la 
démocratie locale était souvent perçue comme une forme dégradée, un peu « provinciale » de la seule 
démocratie qui valait : la démocratie nationale. Autour des GAM (Groupements d’Action Municipale) 
des années 1960 puis, autour de l’action de quelques grands maires urbains des années 1970, on a 
assisté à une revalorisation progressive de cette démocratie locale.  
 
Ce dont il est question aujourd’hui, notamment autour de la problématique de la « participation des 
habitants » à la vie de la Cité est encore autre chose. Il ne se s’agit plus seulement de considérer la 
modernisation de la démocratie locale, il s’agit également de voir comment elle est éventuellement 
contestée par de nouvelles formes de mobilisation, de nouveaux types d’investissement des espaces 
publics (renouvellement du processus Nimby, apparition de phénomènes nouveaux comme les Zones A 
Défendre –ZAD-, rôle des réseaux socio-numériques, développement des théories « complotistes », 
etc.).  

 
De fait, les acteurs urbains sont aujourd’hui placés devant des choix compliqués. La décentralisation leur 
a octroyé de nouveaux et nombreux pouvoirs, de sorte que de nombreuses grandes villes sont 
actuellement en capacité à agir à l’échelle continentale voire internationale (au moins sur certains 
dossiers ou certains agendas politiques). En même temps, ces acteurs urbains sont placés devant la 
nécessité d’ouvrir le système d’acteurs en faisant ou en essayant de faire place à des approches dites 
participatives, autrement dit enrôlant des habitants dans la prise de décision.  
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C’est ainsi que l’on voit se multiplier des expériences autour du « budget participatif », et ceci 
prioritairement dans les grandes villes. Au-delà, c’est aussi la question de « l’urbanisme tactique » qui se 
trouve posé. Considéré comme urbanisme de faible coût, limité dans l’espace et dans le temps, cet 
urbanisme qu’on appelle aussi « éphémère » ou « homéopathique » semble prendre de plus en plus 
d’importance. Comme si, pour opérer sur la ville, désormais, il fallait renouveler profondément les 
modes de consultation des habitants, comme s’il fallait désormais les associer à la prise de décision.  
 
La question des villes intelligentes  
Durant l’année 2017, notre laboratoire a été très fortement mobilisé dans la réalisation d’un rapport 
officiel demandé par le Ministre des Affaires Etrangères et la Commission Nationale de la Coopération 
Décentralisée, sur « Pour un modèle français de la ville intelligente. Vers un modèle participatif », qui 
sera publié le 5 juillet prochain.  
 
Dans le cadre des « villes intelligentes », ce qui change, c’est le fait que les habitants/citoyens sont 
désormais équipés d’outils numériques qui leur permet de peser bien davantage que par le passé sur les 
décisions locales.  
 
L’étude « Mapping Smart Cities in the EU » réalisée par la « Directorate Generale for Internal Policies. 
Policy Department A : Economic and Scientific Policy » insistait sur l’importance du citoyen dans les 
démarches de « Villes Intelligentes » :  

 
« (…) the role of citizens should not be forgotten. In general, citizens can be important 

stakeholders and should, where possible, be involved strategically in development and execution 

phases. Examples include the (re)use of Smart Cities as platforms for innovation, the role of 

citizens as co-producers of services (open data), and the potential for Smart City participation to 

enable and encourage citizens to play a more active part as active contributors to the future of the 

city »1.  
 

Ces citoyens sont des « acteurs discrets » parce que, avec le développement des usages sociaux des 
technologies numériques, ce sont en effet de plus en plus des acteurs. Ils ne pèsent dans les choix 
publics que lorsqu’ils parviennent à se coaliser en nombre suffisant, mais leur rôle d’acteur ne saurait 
leur être dénié dans un projet portant sur les « villes intelligentes », au risque de se couper des 
mouvements sociaux contemporains. 
 
Il existe d’ores et déjà de nombreux cas de « villes intelligentes » qui se réclament d’une focalisation sur 
l’habitant ou le citoyen. Cette focalisation se traduit généralement par une volonté de prise en compte 
des attentes ou des besoins de la population. L’exemple de la ville coréenne d’Anyang est de ce point de 
vue tout à fait exemplaire, ne serait-ce que parce que, débutant en 2003, il est l’un des premiers2 et des 
plus clairs sur cet objectif :  

 
« Anyang’s smart city initiative began with the bus information system to enhance citizen’s 

convenience at first, and has been expanding its domain into intelligent transport system (ITS), 

                                                 
1 
Directorate Generale for Internal Policies. Policy Department A : Economic and Scientific Policy, Mapping Smart 

Cities in the EU, p. 97. 
2 

Il faudrait sur ce point évoquer l’exemple très significatif et encore bien plus précoce de quelques expériences européennes 
de la fin de la décennie 1990, comme Parthenay en France notamment, mais, à l’époque, il s’agissait de « villes numériques » et 
non pas de « villes intelligentes ». Cf sur ce point Emmanuel Eveno et Alain d’Iribarne; Aux fondations des « villes numériques ». 
Heurs et malheurs du modèle parthenaisien ; Actes du Colloque International Villes et Territoires Numériques, Cnrs, Paris, les 6 
et 7 février 2012, pp. 34-46. https://emmanueleveno.files.wordpress.com/2016/04/aux-fondations-des-villes-
numc3a9riques.pdf  
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crime prevention system and disaster prevention system in an integrated manner in the past 12 

years »
3
. 

 
Ces villes sont celles qui ont choisi, dans la formulation de leur projet, de mettre davantage l’accent sur 
le social plutôt que sur la technique. C’est notamment le cas de Medellín (Colombie) :  

 
« … Medellín has implemented a series of strategies that have made it a smart city (…) there  is  no  

single  methodological framework  for  implementation,  all  of  the initiatives share one 

characteristic: they  are  aimed at  serving  the  citizens,  and  they  have  created mechanisms  to  

communicate  and  interact  with them  to  promote  the  continuous  improvement  of smart 

services ». 

 
Ce type de démarche se trouve bien souvent complétée par des dispositifs susceptibles d’assurer 
l’interface avec les citoyens, dans le souci affiché d’une « participation citoyenne » au grand projet 
dessiné par la municipalité. Parmi les dispositifs les plus courants dans ce type de logique, on trouve 
ceux qui permettent l’ouverture des données publiques et qui affichent une volonté dite de 
« Gouvernement ouvert », on peut aussi y trouver des dispositifs de types « laboratoire des usages », 
qui consistent à tester des applications auprès d’échantillons de la population locale.  
 
En France, ces choix se retrouvent pour partie dans les cas de Toulouse, Nantes ou Rennes avec chacune 
leur « Cantine numérique », « bâtiment totem » de leur French Tech… Ces Cantines sont en effet à la 
fois des lieux qui se veulent des « foyers » de l’écosystème des acteurs locaux de la French Tech, ce sont 
aussi des dispositifs d’accueil pour les start-uppers du numérique, les « travailleurs nomades », les 
usagers du numérique… Autour de ces structures s’agrègent souvent des associations qui interviennent 
auprès de la population, par exemple pour former les usagers ou les futurs usagers. 
 
A Nantes, « le numérique se veut accélérateur du dialogue citoyen », notamment à partir de « la 
plateforme citoyenne de quartier, nantesco.fr (…), pensée comme un véritable outil de citoyenneté 
augmentée qui permettra d’accélérer le dialogue entre les habitants et la collectivité en dehors des 
instances en plénière et de concilier contraintes personnelles et volonté d’engagement des habitants »4.  
 
A Besançon, « La ville collaborative et intelligente », c’est d’abord celle qui favorise l’accès de tous aux 
technologies numériques. C’est ainsi qu’est développé un « quartier d’excellence numérique », qui se 
concrétise par les « Fabriques du Dix ». Il s’agit d’un centre d’affaire, implanté dans un quartier 
défavorisé à proximité d’une zone prioritaire et à proximité d’une zone d’activité économique en pleine 
expansion, un "fablab" public, auquel sont associés deux organismes de formation (une école de 
l’entrepreneuriat et une école de développement web) »5. 

  
 
  

                                                 
3 

Sang Keon Lee, Heeseo Rain Kwon, HeeAh Cho, Jongbok Kim, Donju Lee, Anyang, Republic of Korea, International Case Studies 
of Smart Cities, IDB (InterAmerica Development Bank), June 2016. 
4 

France Urbaine, Les Villes intelligente : expériences françaises. Les savoir-faire français à l’international, Nantes, la métropole 
des possibles, 2016, p. 25.  
5
 France Urbaine, Op. Cit., Besançon intelligente et collaborative, p. 2. 
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16h00 : Table Ronde : « Réflexion prospective de la recherche dans le domaine des nouvelles 

pratiques démocratiques », animée par Jean TKACZUK, Président du CCRRDT d’Occitanie 

 
Table ronde et discussion générale et de synthèse finale. 

Voici en substance la teneur des différentes prises de parole enregistrées :  
 

1 Pour une co-construction de projets d’aménagement territoriaux bien conçus ; importance de la 

notion d’usager-citoyen en réflexion sur son cadre de vie; un enjeu où le conseil régional 

pourrait être un acteur comme territoire d’expérimentation. 
 

En matière, d’aménagement du territoire ne pas négliger l’impact du type de financement 
public/privé dans les activités frontières entre ingénierie et recherche. 
En pratique, un même outil peut faire plein de choses mais les interfaces ne sont pas 
équivalentes entre public et privé. Ce dernier aura plus intérêt à visualiser des acteurs du 
territoire mais pour son usage privé, pas pour le bien commun.  
D’où l’importance de réfléchir aux modes de financement. 
Les associations sont une force en France, il faudrait donc faire des associations des partenaires 
du débat public. 

 
 

2 Pour les entreprises : commande publique (=contraintes) / projet de recherche (=plus libre) 
 

Deux points : le DGS a eu un discours original pour une évolution intéressante de la gouvernance 
territoriale. Qu’y a-t-il d’intéressant dans notre Région pour l’économie, en terme d’attractivité 
au-delà de l’héliotropisme ? Cela implique une mixité de la population importante et de son 
évolution. Il faut penser la reconstitution d’un tissu social cohérent pour en faire un atout.  
 
Aux USA des pôles de l’innovation ont travaillé sur la mixité sociale et cela a résisté aux assauts 
de Trump. Ce n’est pas si net que cela en Occitanie même si ça existe. Il y a quelque chose à 

bâtir sur la construction de l’identité des projets territoriaux en changeant de perspective au-

delà du pilotage actuel par des institutions publiques. Car, s’il y a prolifération de Fablabs , 
hackathons etc., il n’y a pas diffusion de ces initiatives issues des gens, des jeunes. Il n’y a pas un 
vivier à cultiver avec des outils adéquats. Il y a quelque chose à jouer car, si, sur la question de 
la concertation, on n’est pas la Région la plus avancée historiquement, on a des acteurs majeurs 
en terme d’analyse/intervention. 

 
Que peut-on mettre en place pour gérer la relation recherche/commande publique ?   
Soit il y a commande publique et là pas possible de faire de la recherche, soit on est dans un 
projet recherche et on peut expérimenter, mais avec une coupure totale avec le monde 
opérationnel et la prise de décision publique. Du coup, il manque des espaces 
d’expérimentation où on soit à la fois dans le cadre d’un appui concret des politiques publiques 
et en même temps dans une expérimentation de type recherche visant à la production de 
connaissances. Cela n’existe pas dans les modes de financement actuels. 
 
Faire de la recherche expérimentale de terrain, nécessite un courage politique très local (cf. 
exemple d’expérimentations avec les agences de l’eau). Cela coûte cher à tout le monde car 
c’est nouveau, mais surtout aux politiques qui parient sur l’innovation. Il faut un activisme de 
leader très marqué pour que la motivation persiste et ce n’est pas sans difficultés et sans risques 
politiques. Enfin, la notion de zones expérimentales évoquée plus tôt, est importante. 

 
3 On touche avec l’expérimentation un point fondamental 
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Cette journée montre l’énergie qu’il y a dans le secteur de la recherche et en même temps la 
volonté de la Région Occitanie de s’ouvrir au monde la recherche pour une concertation, de 
faire preuve d’innovation pour permettre une concertation de meilleure qualité, ce qui in fine 
améliorera la qualité des projets et la santé démocratique.  
Sur l’expérimentation, on peut dire que la réforme constitutionnelle en cours prévoit d’inscrire 
dans la Constitution un droit d’expérimentation locale, ce qui va devenir la norme et il va falloir 
s’en saisir. Il faudra trouver les moyens de développer ces actions, pour fédérer les acteurs et 
pour améliorer les politiques publiques. Des progrès sont à faire sur la conduite des 
expérimentations locales et il va falloir répondre à des besoins au sein des régions, développer 
des compétences à même de gérer des financements bien sûr, mais aussi des personnels 
d’animation, des locaux pour accueillir des citoyens (comme au parlement pour les Civic-tech 
qui se rencontrent dans des bureaux ouverts gratuits, le samedi matin) et pourquoi pas aux 
parlements régionaux. Concernant le jugement majoritaire, c’est une méthode qui est à même 
d’être développée de manière transversale dans la décision collective et il faut espérer que la 
Région Occitanie pourra aider à développer l’usage de cette méthode. 

 
Deux remarques : Penser l’expérimentation sociale avec les acteurs de terrain, cela a un coût. 
Une grande partie des financements viennent des fondations et pas des pouvoirs publics. Du 
côté de la recherche, on prend aussi des risques comme celui de ne pas avoir de reconnaissance 
académique en travaillant sur de tels sujets.  
Les travaux de recherche et d’expérimentation concrets existent déjà (circuits courts, économie 
locale et autres sujets qui jouent sur la vie quotidienne), mais il faut le dire, ce sont des projets 
qui n’intéressent pas ou peu la Région ou les départements. Ce sont des projets qui sont peu 
soutenus financièrement ou techniquement.  
Soyons conscients de tout ce qui existe déjà depuis longtemps, y compris sur la recherche dans 
le domaine, et qu’un des freins majeur (et il faut s’armer de courage pour vaincre ce type 
d’obstacle) c’est le type de représentation qu’ont les élus sur ce que ça ferait cette recherche 
sur les acteurs, ou l’idée  que c’est à eux de légitimer les actions mises en place, sans considérer 
que ce sont les  gens (citoyens) qui faisant face à des problèmes de leur vie quotidienne, 
cherchent et doivent proposer des solutions et pas les élus.  

 
4 Comment joindre ceux qui sont exclus ?  Notamment les jeunes des quartiers populaires. 

Comment peuvent-ils démontrer qu’ils peuvent être source de solutions ?  Il faut aussi se 
demander pourquoi des démarches de concertation peuvent mener aujourd’hui à des conflits 
plus aigus qu’initialement, même si ce sont les mêmes outils qui sont employés. 
 

5 A côté de la coopération laboratoires/entreprises qui a été soulignée, il faut souligner qu’on doit 
valoriser les liens avec les associations. 
 

6 Une proposition utile serait de mettre en place une action sorte de formation citoyenne dans 

les lycées qui sont de la compétence des Régions : proposons une démarche d’éducation sur le 
débat et l’engagement dans l’action publique. 
On pourrait également mettre en place une académie de la citoyenneté. C’est un dispositif de 
type « éducation populaire » pour comprendre ce qu’est un territoire, un budget public, ce que 
c’est participer à la décision, etc. 
Enfin, on est une région du sud de l’Europe qui a une relation privilégiée avec l’Afrique et les 
Sud. Cela fait d’Occitanie une région unique en matière de coopération décentralisée. Si le 
projet national de développement de Facultés en Afrique voyait le jour, il faut utiliser notre 
vivier local pour s’y impliquer. 
 

7 Economie populaire : Soutenir des projets entrepreneuriaux concrets dans les quartiers 

populaires : avec une vison démocratique pour mettre des choses en place puisque l’action 
publique ne fait pas; 
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8 En lien avec ce qu’a dit le Directeur Général des Services, Simon Munsch, sur le débat public 
circulaire continu, avec des outils de dialogue à la bonne échelle, (ce qui est une bonne 
question), il y aurait à mettre  en place une plateforme de débat citoyen avec des outils de type 
de forum, droit de pétition et budget participatif. Il faudrait que ce soit un projet de co-
conception participative, de construction de plateforme car il n’y a pas de pire frein que les 
informaticiens à partir du moment où ils ont développé des outils. 
 

9 Les gens que nous sommes ici, ont un profil d’éducation assez élevé. Pourquoi ne pas discuter 
avec les citoyens lambda de l’argent qui a été engagé, demander d’avoir un retour de ces 
citoyens qui auraient expérimenté pour savoir si l’argent a été bien alloué et d’inclure ce genre 
d’avis dans les procédures de prise de décision ? 
 

10 Pour revenir sur la boutade de Rida LARAKI sur la traduction en français du livre de la méthode 
du jugement majoritaire. Il faut insister sur la diffusion  de cette méthode, par exemple, pour 
éduquer la jeunesse par la question de l’élection des délégués de classe dont parlait Bernard 
Monthubert dans son intervention. Il n’est pas forcément facile pour tous de comprendre 
l’usage du jugement majoritaire. On a besoin d’un outil simple qui soit une aide à la mise en 
œuvre. 

 
11 Une suggestion : Peut- être faudrait-il aller voir dans les réseaux sociaux ou dans les comités pas 

forcément liés au numérique, pour penser autrement les problèmes publics à partir de paroles, 
initialement « non politiques », qui le redeviendraient en acquérant une légitimité sur des 
thématiques qui préoccupent la population.  
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ANNEXES  
 

***** A NOTER :   

«  MOUSTIC » à Sup Agro Montpellier : Une super association d’animateurs : 

  http://moustic.info/2017/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

Ingénierie éthique du débat public : forum-débats.fr 
 
 
***** ASSOCIATION « VOTER MIEUX »  
Au décours du workshop du 20 Mars 2018, l’association « Voter Mieux » nous a fait parvenir le texte ci-
après . Cette association, dont Rida Laraki est un des co-fondateurs, promeut le Jugement Majoritaire 
comme un système de vote alternatif au service de toutes les prises de décisions collectives. Ils 
proposent, en particulier aux collectivités intéressées, un appui à l’utilisation du Jugement Majoritaire 
dans les organes de consultation et de décision, ainsi que dans leur exercice de démocratie participative. 
Voici leur texte : 

 
« Aux fins de contribuer aux réflexions de la Région Occitanie sur les « Nouvelles pratiques 

démocratiques », nous soumettons à votre appréciation les pistes suivantes qui pourront 

permettre, à travers l’utilisation du Jugement Majoritaire, d’améliorer les diverses délibérations 

organisées par la Région et la prise de décision collective en son sein : 

  

• La formation à une pratique du Jugement Majoritaire et son expérimentation pour la prise de 

décision collective aux seins d’instances pertinentes de la Région Occitanie (ex. les commissions 

de l‘assemblée régionale).  

 

Au sein de l’Université de Montpellier, l’utilisation du Jugement Majoritaire (notamment pour élire 

les maîtres de conférences) a montré que ce dernier aidait à orienter les débats vers des solutions 

plus facilement partagées et apaisaient les délibérations. Nous proposons à la Région Occitanie de 

les appuyer dans le développement d'un outil de vote au Jugement Majoritaire – électronique ou 

papier – dans les instances et les configurations où son utilisation sera jugé pertinente.  

 

• L’utilisation du Jugement Majoritaire pour allouer à des politiques publiques et des projets pré-

définis par la Région une part « participative » (ouverte au vote des citoyens) du budget 

régional 

 

De nombreuses collectivités mettent en œuvre des budgets participatifs, processus de démocratie 

participative dans lequel des citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité 

territoriale, généralement à des projets d'investissement. A titre d’exemple, la Région Poitou-

Charentes a mis en place depuis 2005 un budget participatif des lycées, qui consiste à faire choisir 

par la communauté éducative (lycéens, parents d'élèves, personnels enseignants, techniques et 

administratifs) les projets d'aménagement ou d'équipement des locaux et les projets de vie 

lycéenne à mettre en œuvre. Depuis 2009, différentes régions se sont inscrites dans cette 

dynamique, comme la région Nord-Pas-de-Calais où plusieurs établissements participent à une 

expérimentation laissant à la communauté scolaire décider jusqu'à 100 000 euros. Des villes se 

sont à leur tour lancées dans des budgets participatifs, comme Metz, Montreuil, Grenoble, Rennes 

et Paris, dont l'objectif est de laisser les citoyens décider de 5 % du budget à l'issue de la 

mandature 2014-2020.  

 

Dès lors que les citoyens ont, dans le cadre des budgets participatifs, le loisir de choisir entre 

différents projets de territoire, le Jugement Majoritaire trouverait à s’appliquer parfaitement pour 

mesurer finement l’opinion des citoyens sur ces projets et garantir la solidité démocratique du 



 

50 

 

résultat final. Il renforcerait, ce faisant, la portée du budget participatif en améliorant le processus 

de vote dont il est l’objet.  

 

• Actions vers des collectifs ciblés - communes, établissements publics d’aménagement, lycées, 

associations – pour les sensibiliser aux vertus du Jugement Majoritaire et proposition d’appui à 

l’expérimentation ». 
 

Exemple d’utilisation du jugement majoritaire  
Les commissions de spécialistes et maintenant comités de sélection de l'Université de Montpellier et de 

l'Université Paul-Valéry ont recours régulièrement au Jugement Majoritaire lors des débats pour les 
recrutements de maîtres de conférences ou de professeurs de mathématiques depuis 2008. Il est utilisé 
pour faire émerger un classement « incontestable » qui est ensuite mis au vote d'approbation du 
comité. Sa grande vertu a été, dans les situations possiblement malsaines liées à des contextes difficiles, 
d'éviter des manipulations stratégiques de modes de scrutins à la pluralité. 
 

 
 
 

***** CONTRIBUTION DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME SUD (MSH-Sud)  

  
Suite au workshop « Nouvelles pratiques démocratiques, concertations » du 20 mars 2018 – 

auquel la Maison des Sciences de l’Homme Sud (MSH Sud) n’a malheureusement pas pu participer, mais 

qui comptait parmi les intervenants plusieurs de ses partenaires –, nous tenions à vous faire parvenir, 

quelques pistes de travail possibles pour les mois à venir.  

   
Contexte 
De l'environnement à la santé, de l'aménagement du territoire aux problématiques de développement 
dans les Suds, de l'économie marchande à l'innovation sociale, de l'éducation au numérique, des arts à 
l'histoire et aux patrimoines, les citoyens interagissent de plus en plus avec le monde des sciences et des 
techniques, et réciproquement. Ces interactions se manifestent sous des formes très variées : 
expertises, élaborations de normes, défrichage de nouveaux terrains, inventaire et construction de 
bases de données, enquêtes lors de controverses scientifiques, recherche-action participative, etc. Elles 
contribuent tout à la fois à l'innovation, au progrès social et au développement de nos territoires. Les 
savoirs acquièrent de ce fait une valeur économique tout autant que sociale et politique, une valeur 
critique également comme exercice de la curiosité et de mise en doute. 
  
Notre Région Occitanie se caractérise par un dense vivier d'acteurs académiques et non académiques 
regorgeant de compétences scientifiques et d'initiatives sociales. Le bouillonnement scientifique, 
socioculturel, économique et politique que ces acteurs ont su engendrer à l'interface sciences-sociétés 
s'ancre dans un tissu de dispositifs de recherche, d'associations et d'entreprises particulièrement riche 
en termes de rayonnement et d'intégration sociale et territoriale. Insuffisamment mis en valeur, ce 
capital régional important a besoin d’un soutien significatif et ciblé de la part des institutions publiques 
pour s’épanouir et se structurer sur tout le territoire, en interaction avec les échelles nationale et 
internationale. 
  
Plus globalement, les coopérations entre acteurs non académiques et académiques sont encore 
insuffisantes et surtout mal reconnues; elles peinent également à prendre le virage d’une plus grande 
mise en cohérence démocratique. Encore trop souvent régies par des visions diffusionnistes ou 
utilitaristes, elles sont généralement orientées vers les grands « défis sociétaux » définis par le haut 
(Etat, Europe…), ou bien cantonnées aux seuls domaines de la « valorisation » marchande, de « 
l’innovation » au service de la compétitivité économique et de l’« acceptabilité » sociale de technologies 
nouvelles. Au niveau politique, institutionnel et académique, elles suscitent un intérêt tout au plus 
policé et limité dans son application dans les territoires. Ces lignes de fracture doivent être mises au jour 
afin de mieux les interroger et d’apporter des solutions concrètes. 
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Initiées par le Réseau Occitanie « Pour une alliances Sciences-Sociétés » constitué autour d’une 
contribution co-écrite en 2016 pour le SRESRI Occitanie, les « Premières Assises nationales Sciences-
Sociétés » organisées à la MSH Sud en juillet 2017 (http://www.mshsud.org/valorisations/sciences-
societes/assises-sciences-societes) ont conduit près de 1 000 participants (chercheurs, associations, 
collectifs professionnels, PME/TPE, collectivités, associations de quartier, etc.) à travailler ces sujets, 
articulés aux objectifs suivants :  

• Appréhender les enjeux au croisement entre savoirs scientifiques et non académiques. 

• Accroître la visibilité des acteurs et des actions à l'interface Sciences-Société. 

• Impulser des coopérations équitables et efficaces entre acteurs académiques et non 

académiques. 

• Développer les communautés de pratiques entre acteurs de la société et chercheurs. 

• Renforcer la reconnaissance et le soutien des institutions académiques et des politiques 

publiques. 

Le succès de cette manifestation atteste d’un premier pari réussi : les interactions entre chercheurs et 
acteurs de terrain intéressent. Au-delà, les nombreuses initiatives mises en visibilité attestent de leur 
capacité à produire de l’innovation, dans une dimension élargie et partagée.  
  
Durant trois jours, les participants ont construit les livrables de ces Assises de manière participative, via 
un système de capitalisation en direct (structuration de communautés de pratiques, développement de 
réseaux multi-acteurs, incubation de nouveaux projets, recommandations aux élus et aux institutions de 
recherche). Au deuxième semestre 2018, ces différents éléments donneront la matière à deux policy 

briefs « sciences-sociétés » : 

• un à destination des universités, organismes de recherche et grandes écoles, ainsi que de leurs 

partenaires non-académiques, 

• l’autre à destination des collectivités territoriales. 

  
Au-delà, la mobilisation autour de l’événement a mis en lumière la dynamique régionale aujourd’hui à 
l’œuvre autour des recherches collaboratives, à laquelle le projet de « Boutique des Sciences en 
Occitanie » entend offrir des perspectives concrètes d’encadrement et de développement. 
  
Le projet « Boutique des Sciences en Occitanie » 

Inspiré du modèle des « Boutiques des Sciences » (Science Shop), ce projet de développement d’un 
espace de concertation entre recherche et société en Occitanie s’inscrit dans la dynamique régionale 
aujourd’hui à l’œuvre autour des recherches collaboratives et, au plan international, dans l’approche 
RRI promue par le programme H2020 « Science with and for society » (Swafs). Il vise à développer de 
façon pérenne les synergies entre la recherche, l’enseignement supérieur et la société civile, en 
favorisant l’émergence d’un véritable écosystème Sciences-Société, associant chercheurs, étudiants, 
acteurs de terrain publics/privés et citoyens autour d’une structure d’interface territorialisée en Région 
Occitanie.  
  
Les questions touchant aux relations entre Sciences et Société sont souvent articulées autour de la seule 
perspective descendante et diffusionniste. Or, la réalité des interactions est aujourd’hui bien plus 
complexe. D’une part les savoirs sont multiples et peuvent également provenir de la société et, d’autre 
part, des demandes de recherche émanent de plus en plus de la Société (associations, collectivités, 
organismes publics, collectifs professionnels, etc.), alors même que les structures de l’ESR sont 
généralement mal configurées et relativement démunies pour y répondre.  
  
Le modèle des Science Shop permet d’apporter des éléments de solution à ces enjeux. Modèle normé et 
reconnu créé aux Pays-Bas dans les années 1970, les Boutiques des Sciences sont historiquement des 
structures de service internes aux universités ou aux organismes de recherche qui fournissent « un 
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support indépendant et participatif de recherche en réponse aux besoins éprouvés par les acteurs de la 
société civile » (Gnaiger et Martin, 2001). Elles sont aujourd’hui organisées en réseaux francophone et 
européen (Living Knowledge), avec des fonctionnements qui varient selon les modèles et les pays mais 
les acteurs-clés sont les mêmes : la société civile (associations, ONG, collectivités territoriales, collectifs 
professionnels, conseils de quartier, etc.), les chercheurs et enseignants-chercheurs et leurs étudiants.  
 
Le fonctionnement type est le suivant : les associations soumettent une question à la Boutique des 
Sciences ; les questions sélectionnées sont reformulées en problématiques de recherche par des 
chercheurs ; sur cette base, la Boutique des Sciences rédige une offre de stage pour un étudiant de 
master et identifie l’enseignant-chercheur qui dirigera l’étude ; l’étudiant réalise le stage co-encadré par 
l’association et l’enseignant-chercheur ; les résultats sont remis à l’association et rendus accessibles 
dans une diffusion en libre accès. L’ensemble du processus est supervisé par la Boutique des Sciences. 
  
Structures de service et d’accompagnement de la recherche destinées aux chercheurs et à leurs 
partenaires non académiques (co-construction de nouveaux objets de recherche, accompagnement 
méthodologique, incubation de recherches collaboratives, etc.) tout autant qu’à la communauté des 
étudiants (offres de stages, insertion professionnelle), elles permettent de combler un vide, entre 
institutions de recherche et acteurs de terrain (incubation de recherches collaboratives en amont 
d’appel à projets, intermédiation et concertation multi-acteurs, montage de projets) et d’outiller 
méthodologiquement l’ensemble de ces acteurs afin de leur permettre de travailler ensemble dans un 
rapport équitable (outils de la concertation) et productif (système d’évaluation, conseil au politique). In 

fine, elles permettent de cartographier et de fédérer les acteurs du changement dans un écosystème 
producteur d’innovation territoriale (community based research). 
  
Il existe un réel enjeu – scientifique, politique, social et économique –, articulé à une vraie demande de 
la part des acteurs, à développer, accompagner et institutionnaliser ce type d’interactions. La MSH Sud, 
appuyée sur un consortium important de partenaires, entend accueillir cet espace de services et de 
concertation multi-acteurs, représentant un intéressant outil de structuration du site Occitanie. Là 
résident également les « pratiques démocratiques » de demain. 
  
 Afin d’alimenter la démarche de réflexion et de proposition que vous avez entreprise sur les nouvelles 
pratiques démocratiques, nous serions heureux de vous présenter plus en détails ce dispositif, et plus 
largement l’intérêt à développer des interfaces de ce type. Si vous le jugez utile, nous pourrons vous 
communiquer à la rentrée de plus amples informations, de même que les policy briefs « Sciences-
Société » post-Assises.  
  

Julien Mary 

Référent scientifique MSH Sud 
Pour les coorganisateurs des Assises Sciences-Sociétés et les porteurs du projet « Boutique des 
Sciences en Occitanie » 
Maison des Sciences de l'Homme "Les Sciences Unies pour un autre Développement", FR 2005 du 

CNRS, ComUE Languedoc-Roussillon Universités, Site Saint-Charles 2, Rue du Professeur Henri Serre, 

34080 Montpellier, 04 11 75 71 71, www.mshsud.org  

 
 
 
*****  
CONTRIBUTION DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME Toulouse (MSH): 

 
(....) 
Suite au workshop « Nouvelles pratiques démocratiques, concertations » du 20 mars 2018 – auquel la 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T) en tant que telle, n’a pu 

participer -bien qu’elle fut représentée par divers intervenants issus d’unités membres de l’unité –, nous 
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vous proposons la note suivante pour faire état des travaux en cours et des pistes de travail possibles à 

l’avenir. 
 

La question de la concertation et de la participation démocratique traverse nombre de 
recherches portées par des équipes rattachées à la MSHS-T et tout particulièrement le LISST 
(UMR5193), le CERTOP (UMR5044), le LASSP (EA4175) et le CRESCO (EA7419), notamment au travers 
des opérations « mondes politiques », « mondes scientifiques » et « Communitic » du Labex SMS 
(Structurations des Mondes Sociaux ) ainsi que du Laboratoire des Idées (LDI) qui lui est rattaché. Ces 
recherches concernent tout particulièrement, l’environnement, la santé, la ville et plus globalement 
l’organisation du territoire, le travail social, les échanges économiques et la création d’entreprises 
innovantes. Face aux expertises historiquement constituées que sont les sciences, on voit désormais 
s’exprimer et s’afficher une pluralité de savoirs/pouvoirs revendiquant d’autres façons d’envisager les 
processus de gouvernement. Les enjeux de concertation et de participation démocratique sont ainsi 
portés par divers acteurs de la société civile plus ou moins organisés en collectifs. Les « forums 
hybrides » qui accompagnent aujourd’hui nombre de processus de délibération et de décision intègrent 
à la fois des chercheurs, des décideurs politiques, des techniciens issus des professions concernées, mais 
aussi des citoyens, plus ou moins regroupés en collectifs institués et identifiés.  

Les recherches menées dans le périmètre de la MSHS-T sur les « nouvelles pratiques 
démocratiques » engagent aussi bien des réflexions sur l’évolution des modalités de vote des citoyens 
(démocratie représentative) que l’étude des diverses formes de mobilisation qui contribuent à façonner 
l’action publique et son gouvernement. Les travaux considèrent également les impacts du 
développement des outils numériques sur ces processus participatifs et de concertation. C’est tout 
particulièrement en relation avec la thématique des risques (notamment risques environnementaux et 
sanitaires) que plusieurs recherches s’emparent de la question de la démocratie participative. Les défis 
posés par « la société du risque » représentent de nouveaux enjeux pour les mouvements sociaux et 
transforment à la fois les modes et les conditions de la contestation. Les mouvements civiques tendent à 
faire valoir l’idée d’une nécessaire démocratisation du développement scientifique et technique au sens 
d’un accès aux débats d’orientation et aux décisions qui engagent la collectivité. Il est alors important de 
voir comment différentes arènes de débats voire de controverses se déploient dans le temps et dans 
l’espace (espace médiatique, arène politique, mondes professionnels spécialisés, …). Les recherches 
montrent en effet combien le débat public est étroitement lié au contexte dans lequel il se déploie. La 
concertation, loin de générer, de façon mécanique, de l'entente ou une issue au conflit, peut au 
contraire produire un durcissement des positions et une radicalisation des points de vue. Dans tous les 
cas les débats mettent en visibilité des causes et génèrent souvent un phénomène de centralisation des 
contestations. 

La MSHS-T a également fait le choix d’engager une réflexion approfondie sur les liens entre 
processus de participation, de concertation démocratique et développement de recherches dites 
collaboratives ou partenariales entre chercheurs et non chercheurs. Ce travail se concrétise par la mise 
en place de la plateforme d’expertise IRCOT (« Initiatives  de Recherches Collaboratives Toulousaines » 
sur le site de la COMUE, UFTMip (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées). Cette plateforme est 
portée par la MSHS-T en collaboration avec le LDI (Laboratoire des Idées) du Labex SMS. Au-delà des 
incantations à la participation démocratique (démocratie scolaire, numérique, sanitaire, …) qui jouxtent 
souvent les invitations/incitations à l’échange et à la collaboration entre savoirs (thématiques de 
l’interdisciplinarité, de la collaboration chercheurs/techniciens, de la valorisation des connaissances 
dans l’espace académique, problématique de l’intersectorialité et de l’interprofessionnalité dans le 
monde du travail, valorisation de l’expertise des usagers/citoyens, …), et en s’appuyant sur les cadres 
théoriques et méthodologiques des sciences sociales, ce projet se donne quatre principaux objectifs :  

- tenter de circonscrire la notion de recherche collaborative 
- recenser les expériences de recherches collaboratives se déployant sur le périmètre de l’UFTMip 

(cartographie) 
- mieux comprendre les processus sociocognitifs caractérisant la mise en œuvre de ce type de 

recherches dans l’optique de produire un cadre (théorique et méthodologique) visant à mieux 
les promouvoir et les accompagner. 

-  
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La plateforme d’expertise IRCOT a également développé des collaborations avec les personnels 
spécialisés dans la Culture Scientifique et Technique de la COMUE UFTMIP qui  envisage de développer 
une « boutique des sciences » sur le modèle de ce qui a été créé aux Pays-Bas dans les années 1970. Il 
s’agit toutefois de développer un projet adapté au périmètre de la COMUE et connecté à l’activité de la 
plateforme IRCOT.  

 
Philippe TERRAL  
Directeur adjoint de la MSHS-T 
Directeur adjoint du creSco 
Sociologue - Maitre de Conférences HDR 
creSco et IFERISS 
Université Paul Sabatier - Toulouse - France  
E-mail : philippe.terral@univ-tlse3.fr 
Tél mobile : +33 (0)6 67 67 45 80 

 
 
***** Une vidéo de la journée du 22 Mars 2018 a été établie par le service Communication de la ComUE 
Languedoc-Roussillon Universités. Elle est accessible sur le site de la ComUE, dans la page de 
l'évènement à: 
https://languedoc-roussillon-universites.fr/actualites/777-workshop-regional-nouvelles-pratiques-
democratiques-20-mars-2018 
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PARTICIPANTS au WORKSHOP «  Nouvelles pratiques démocratiques, Concertations » 

20 Mars  2018, Montpellier 

 
Nom Prénom Organisme Fonction Email Ville 

AMAT Jacques     jacques.amat@wanadoo.fr Montpellier 

ANQUETIN Virginie Université Paul Valéry 
Montpellier 2 / UMR 5281 
CNRS ART-DEV 

Maîtresse de 
conférences 

virginie.anquetin@univ-montp3.fr Montpellier 

BLANCH Renaud Laboratoire d'Informatique de 
Grenoble, Université Grenoble 
Alpes 

Maître de 
conférence 

renaud.blanch@imag.fr Grenoble 

BOISSON Stéphane POLIGMA SAS CEO stephane.boisson@poligma.com Montpellier 

BOIXEL Arthur Université Montpellier II Étudiant arthur.boixel@etu.umontpellier.fr Montpellier 

BOUSQUET Franck Université Toulouse 3/ LERASS Professeur des 
Universités 

franck.bousquet@univ-tlse3.fr Toulouse 

BOUZONVILLE Lionel Politizr   lionel@politizr.com   

BOYER Michel     boyer.michel@laposte.net Montpellier 

BRY Xavier Imag EC xavier.bry@umontpellier.fr Montpellier 

CAMGUILHEM Sarah CERTOP-CNRS Chercheure 
associée 

sarahcamg@gmail.com Montpellier 

CARTELLIER Jean Syndex et université Paul 
Valery 

Consultant jcartellier@gmail.com Montpellier 

CATINAUD Régis Ateliers Ludosophiques   regis.catinaud@gmail.com Montpellier 

CHARBAUT Jean-Paul 1) Alumni Sciences Po Paris 
Section régionale Languedoc-
Roussillon 2) Le JAM 
Montpellier Ecole de musique 
et Salle de concerts 
Jazz/Musiques actuelles 

1)Président 
d'honneur 2) 
Membre du CA 
en charge des 
relations 
extérieures 

jean-paul.charbaut@orange.fr Castelnau Le Lez (34) 

CHASKIEL Patrick CERTOP Enseignant-
Chercheur 

patrick.chaskiel@univ-tlse3.fr Toulouse 

CHEIN Michel Université de Montpellier Professeur 
d'informatique 
(émérite), 
chercheur au 
LIRMM 

chein@lirmm.fr Montpellier 

COIN Danielle   Fonctionnaire 
Européen 

dan.coin@wanadoo.fr Montpellier 

DELABAERE Nicole     delabaerenicole@gmail.com Montpellier 

DIETRICH Gautier Université de Montpellier - 
IMAG 

ATER gautier.dietrich@gmail.com Montpellier 

DIONNET Mathieu Lisode   mathieu.dionnet@lisode.com Montpellier 

DOSIAS PERLA Davia CNRS Ingénieure 
UMR ArtDev 

davia.dosias-perla@cnrs.fr Montpellier 

ESTIVAL Philippe Carto Débats       

EVENO Emmanuel Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, 
Territoires (LISTT), Université 
Toulouse 2 Jean Jaurès 

Directeur eveno.emmanuel@gmail.com   

FERRAND Nils IRSTEA Chercheur nils.ferrand@irstea.fr Montpellier 

GANDUBERT Catherine UM Ingénieur 
d'études 

catherine.gandubert@umontpellier.
fr 

Montpellier 

GOUARD David Université Toulouse Jean 
Jaurès 

Maître de 
conférences 

david.gouard@univ-tlse2.fr Montpellier 

HALBOUT Gilles ComUE LR-Universités Président gilles.halbout@lr-universites.fr Montpellier 

HARDY Pierre-Yves Université Paul Valéry 
Montpellier 3 

    Montpellier 

LARAKI Rida CNRS, LAMSADE, Université 
Paris 9 Dauphine, École 
Polytechnique 

Directeur de 
Recherche et 
Professeur des 
Universités 

rida.laraki@dauphine.fr Paris 

LASICA Yanick Sciences Citoyennes  Administrateur lasica@wanadoo.fr Montpellier 

LAVERGNE Christian Comue LR-Universités  Vice-Président Christian.Lavergne@lr-universites.fr Montpellier 

LOGEAT Annick     annick.logeat@live.fr Clapiers 

MARINO Alexandre     marino.alex@gmail.com Montpellier 

MENNETEAU Jean Claude     jcmenneteau@yahoo.fr Vic la gardiole 

MONCET Marie Claude UTT Ex Directrice de 
soins 

mcmoncet@orange.fr Lattes (34) 

MONTHUBERT Bernard Région Occitanie Conseiller 
régional 
d'Occitanie,  

bertrand@monthubert.net   
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Nom Prénom Organisme Fonction Email Ville 

MOUTON Stéphane Institut    Maurice    Hauriou 
(IMH),     Université Toulouse I 
Capitole. 

Directeur mouton.stephane@yahoo.fr Toulouse 

MUNSCH Simon Région Occitanie DGS   Toulouse 

OLLAGNON Claire Carto Débats   ollagnon.c@intactile.com Montpellier 

PATUREL Dominique INRA   dominique.paturel@inra.fr Montpellier 

PENNARUN Claire LIRMM - Université Paul-
Valéry 

ATER claire.pennarun@gmail.com Montpellier 

PHILIPPE Olivier Laboratoire des Sciences 
Sociales du Politique, Sciences 
Po Toulouse. 

Maître de 
conférence 

olivier.philippe@sciencespo-
toulouse.fr 

Toulouse 

PROTHAIS David Eclectic Expérience & ICPC   david@eclectic-experience.net Marseille 

RIDEL Chloé Assoc.   chloe.ridel25@gmail.com   

RINATO Yves Intactile DESIGN Président rinato.y@intactile.com Montpellier 

SABY Nicolas IMAG, Université de 
Montpellier 

Maître de 
conférences 

nicolas.saby@umontpellier.fr Montpellier 

SALLANTIN Jean Forum des Débats   jean.sallantin@gmail.com   

SCOTTO D 
APOLLONIA 

Lionel Artivistes atelier Enseignant 
Chercheur 

scotto.lionel@neuf.fr Montpellier 

SEGUIN Laura IRSTEA Post-
doctorante 

laura.seguin@irstea.fr Montpellier 

SOURD Marion Les Ateliers Ludosophiques Directrice marion.anne.sourd@gmail.com Montpellier 

SURAUD Marie-
Gabrielle 

UT3 PU marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr Toulouse 
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