
Rétablir la confiance et conduire l’action publique ; comment 

faire aujourd’hui dans notre démocratie médiatique ? 

 

Conférence prononcée par Claude THELOT1 le 17 décembre 2014 lors de la 

séance solennelle de l’Académie nationale de pharmacie 

 

« Monsieur le Président, mesdames et messieurs les Académiciens, 

J’avais proposé un thème qui n’avait rien à voir avec les questions de santé et de pharmacie, 

parce que ce n’est pas à un conférencier extérieur de traiter des questions dans lesquelles vous 

êtes maîtres. J’avais donc proposé un thème, qui me semble crucial pour notre société, notre 

démocratie : le rétablissement de la confiance. Et en fait, cher Président, tu as accepté cette idée 

car toi aussi tu es sensible à l’importance de ce thème, mais au seuil de cet exposé je voudrais 

vous dire que ni Jean-Pierre FOUCHER, ni moi-même nous n’aurions pensé que ce thème était 

tant d’actualité aujourd’hui.  

Quand on songe, n’est-ce pas, à ce qui s’est passé autour du barrage de Sivens. À la catastrophe 

collective que représente ce projet, à la mort de ce jeune homme qui en a résulté, alors je crois 

qu’on peut se rendre compte que la question de la défiance des citoyens dans notre société, la 

question de l’inadaptation de nos règles et procédures par lesquelles on élabore nos choix 

collectifs, est capitale. Cette question est posée, et elle l’est de façon tragique. Et donc, il ne 

s’agit pas simplement d’une réflexion intellectuelle, à laquelle finalement je me résous à ton 

invitation. Je pense qu’il s’agit d’une question capitale pour notre survie, en tant que société, 

en tant que démocratie avancée.  

Capitale, parce que, dois-je le dire devant cette assemblée ?, nous sommes entrés dans une autre 

démocratie que celle que nous connaissions quand nous étions jeunes, il y a une cinquantaine 

d’années. Dans une démocratie dans laquelle l’information médiatique d’une part, l’éducation 

des citoyens d’autre part, se sont accrues et sont devenues centrales. Je ne vais pas développer 

cette analyse, je me contente d’en citer les têtes de chapitres.  

Le citoyen, vous, moi, tout le monde, nous sommes plus éduqués, mieux informés, plus 

exigeants, plus égoïstes aussi probablement, plus égocentriques, moins portés à la négociation 

et au compromis collectifs. La société, elle-même, est plus transparente, elle est plus 

médiatique. Elle est également plus exigeante à l’endroit de ses élites et lorsque ses élites 

faillissent, la sanction est à la fois plus rapide et plus grande. Enfin, le pouvoir, lui-même, ou 

les pouvoirs tant nationaux que locaux, évidemment subissent ce que j’ai vu de près dans mes 

fonctions autrefois, c’est-à-dire la dictature du court terme. La dictature médiatique empêche le 

ministre, empêche le Gouvernement, empêche l’homme politique national au pouvoir de 

réfléchir à long terme, à l’évolution de notre société, parce qu’il est pris dans le filet du court 

terme, des médias. Les pouvoirs sont pris dans cette dictature, et par ailleurs ils ont perdu de 

leurs moyens d’action avec la mondialisation. Et non seulement ils les ont perdus, mais le 
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citoyen se rend compte de cette perte et par conséquent juge les pouvoirs ou le pouvoir 

désormais impuissant.  

Tout cet ensemble, que je pourrais développer, conduit à une conclusion unique, une idée que 

je peux exprimer ainsi : le citoyen, dans nos démocraties médiatiques, développées, exprime 

une défiance croissante à l’égard du politique, à l’égard des pouvoirs politiques. Et cette 

défiance croissante, elle porte sur les deux sujets que le pouvoir incarne :  

1. les choix qu’il propose, le contenu, son projet politique ; 

2. les procédures et les règles par lesquelles ces choix deviendront effectifs, deviendront 

concrets.  

Dit autrement, la défiance entre le citoyen et le pouvoir porte sur le fond et porte sur la forme. 

Porte sur le « fond » : vers quelle société aller ? Et porte sur la « forme » : à partir de quelles 

discussions et décisions collectives y aller ?  

Je crois que la défiance est suffisamment grave et suffisamment profonde, et quelle est assez 

neuve à cette profondeur pour que nous réfléchissions aux modalités par lesquelles nous 

pourrions rétablir la confiance. Et c’est pour ça que cette expression « rétablir la confiance » 

figure dans le titre que j’ai proposé pour cette conférence. 

Il y a des gens qui proposent, pour la rétablir, d’aller vers une démocratie directe, et en 

particulier d’instituer, dans notre pays, qui y est très rétif, des procédures de référendum 

d’initiative populaire ou des référendums fréquents. Notre Constitution ne prévoit pas cela, et 

notamment pas de procédures de référendum d’initiative populaire mais contient un nouvel 

objet, si je puis dire, le référendum d’initiative partagée.  

Nous avons construit, comme souvent en France, un bâtiment : le référendum d’initiative 

partagée, qui est tellement compliqué à ébranler que jusqu’à maintenant, nous ne l’avons pas 

mis en œuvre. Par conséquent, ma position personnelle est de ne pas aller, pour l’instant, vers 

une démocratie directe, vers l’idée d’un référendum d’initiative populaire ; voyons déjà si ce 

que nous avons construit donnera quelque chose, quand on l’appliquera, évaluons cette 

procédure avant toute modification. 

En fait, l’axe central de la réflexion que je voudrais développer devant vous n’est pas du tout 

d’aller vers une démocratie directe. L’axe central, c’est de conserver ce à quoi nous tenons, et 

à quoi nous sommes familiers, et à juste titre depuis 200 ans, c’est-à-dire une démocratie 

représentative ; mais transformer cette démocratie représentative en précédant, en 

accompagnant, en enrichissant toutes nos actions publiques, toutes nos lois, toutes nos décisions 

législatives et réglementaires, du moins quand elles ont une certaine importance. « Précédons, 

accompagnons, enrichissons » grâce à quoi ? Grâce à une expression des citoyens eux-mêmes. 

Et pas simplement des corps constitués. Faisons en sorte que non seulement le citoyen soit 

informé, mais qu’il puisse s’exprimer, et qu’à travers cette participation il puisse peser, plus ou 

moins directement, sur la décision.  

On peut ici, si on veut, recourir à l’expression que le chef de l’Etat a utilisée lui-même il y a 

une quinzaine de jours (autre élément qui montre l’actualité du sujet), lorsqu’il s’est exprimé 

sur les questions écologiques : il a repris la vieille expression de « démocratie participative ».  

Je veux bien que l’on emploie l’expression de démocratie participative. Mais à deux conditions :  
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1. il me semble qu’il faut l’élargir à toutes nos décisions, nos règles, nos lois, nos actions, 

et pas simplement à celles qui concernent l’écologie ou le développement durable ;  

2. et deuxièmement, il faut que cette participation soit repensée car elle doit être adaptée à 

la situation d’aujourd’hui, adaptée au défi d’aujourd’hui.  

A partir de ces prémisses je voudrais faire deux choses qui constitueront les deux parties de ma 

conférence :  

1. d’abord réfléchir avec vous sur quelques voies par lesquelles nous pourrions organiser, 

dans notre pays, une expression et une participation directes des citoyens, première 

partie,  

2. et puis, deuxième partie, beaucoup plus brève mais importante : si vous croyez que les 

citoyens doivent désormais, non seulement, être informés, non seulement participer, 

mais peser sur la décision, alors évidemment, l’action publique, l’action des organismes 

publics, s’en trouve fatalement modifiée, et dans cette deuxième partie, j’évoquerai une 

de ces modifications fondamentales.  

 

I. Comment essayer dans une démocratie comme la nôtre et conservant une démocratie 

représentative, susciter l’expression, la participation, l’action directes des citoyens ?  

Je vous propose trois types de réflexions :  

A) D’abord, je pense qu’il y a, aujourd’hui que notre société s’interroge sur elle-même, 

quelques très grands sujets, sur lesquels nous ferions mieux, avant de légiférer, d’interroger le 

citoyen.  

Votre Président, en me présentant à vous, a bien voulu évoquer que le Président Jacques 

CHIRAC, il y a onze ans, avait souhaité que j’organise dans notre pays, sur la question de 

l’éducation et la politique éducative, un débat général, parce que la question éducative en France 

n’est réservée aux professeurs. Ce n’est même pas la question des élèves. La question éducative 

en France, et encore plus en France, d’ailleurs, que dans les autres pays, est la question de toute 

la France, du pays dans son entier, peut-être de sa survie. C’est la question du creuset dans 

lequel les nouvelles générations sont éduquées, et par conséquent perpétuent la société 

française.  

Donc la question de l’éducation est la question du citoyen. Et le Président CHIRAC avait 

parfaitement compris que la question éducative ne devait pas faire l’objet directement d’une loi 

d’orientation et de programmation, mais qu’avant cette loi, qui allait tracer les grandes priorités 

de la politique éducative, il était capital de faire en sorte que les citoyens s’expriment 

directement.  

Ce grand débat sur l’Ecole a, en effet, enrichi le processus démocratique, et c’est ici le point 

capital. La loi d’orientation de l’Ecole d’avril 2005 a tenu compte, moins que je n’aurais voulu 

mais davantage que ce que l’on aurait pu craindre, du débat que j’avais organisé, des 

conclusions auxquelles il avait abouti et qui, je le crois, exprimaient réellement ce que notre 

pays souhaitait. 

Il me semble que dans chaque quinquennat, un ou deux grands sujets, de cette sorte, pourraient 

ou devraient faire l’objet d’une très grande consultation, d’un très grand débat dans le pays. Et 
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il me semble que l’homme politique qui se présente devant nos suffrages, devrait avoir réfléchi 

à cela. Je ne suis pas cet homme politique, mais pour vous donner une idée des sujets auxquels 

je songe, après il y a dix ans la question éducative, il me semble aujourd’hui que la question 

« qu’est-ce qu’être français ? » ou « qu’est-ce que vivre en France ? » mériterait une réflexion 

générale de nos concitoyens, certes délicate. La question de la place de la France dans l’Europe 

et de l’articulation de la France et de l’Europe, mériterait aussi, je pense, et c’est également 

délicat, un traitement de cette nature.  

Bref la première façon de faire pour redevenir crédible et redonner la confiance, c’est 

d’identifier un ou deux très grands sujets, sur lesquels on demande au peuple son avis.  

B) En second lieu, l’action politique, la vie quotidienne, ne se limitent pas bien entendu à 

ces très grands sujets ; elles sont évidemment constituées de tas de décisions, de tas de projets 

et par conséquent il faut réfléchir à la façon de faire participer les citoyens lors de projets plus 

locaux ou plus circonscrits, plus ponctuels. Comment faire, mesdames et messieurs, pour que 

le citoyen, lui-même, contribue, de façon plus nette, et que non seulement il y contribue mais 

qu’il comprenne que cette contribution est importante ? Qu’il comprenne que nous sommes 

entrés dans une démocratie dans laquelle on tient compte réellement de son avis. Qu’on ne le 

prend pas simplement comme une personne qui porte un bulletin de vote tous les cinq ans, 

bulletin de vote qu’il porte d’ailleurs de moins en moins souvent. Le citoyen aujourd’hui, c’est 

un citoyen qui doit être consulté plus que tous les cinq ans. Comment faire cela lorsqu’il s’agit 

de projets circonscrits, de projets locaux, etc. ? Je pense que l’on peut envisager trois façons de 

faire, que je vous cite rapidement, sur lesquelles il faudrait réfléchir, qu’à mon avis il faudrait 

implanter ou développer: 

1. D’abord, nous avons maintenant créé, sur certains sujets, des commissions permanentes. 

Par exemple, la dernière loi sur la politique de la ville, qui date de février dernier, a créé 

dans les quartiers relevant de la politique de la ville, des conseils de citoyens par 

quartier. Et qu’y a-t-il dans ces conseils de citoyens par quartier ? Il y a, et c’est tout à 

fait extraordinaire, à côté des représentants des associations et des pouvoirs locaux, des 

citoyens tirés au sort, en respectant la parité hommes/femmes. C’est dans la loi ! Je 

rappelle, à ce propos, un point capital, très ancien, et que peut-être les auteurs de cette 

loi ne connaissaient pas, mais qu’au moins alors ils ont retrouvé : dans la Grèce 

ancienne, du temps de Périclès, le tirage au sort était le mode par lequel les représentants 

du peuple étaient élus à l’assemblée.  

Le tirage au sort est donc historiquement, profondément, conceptuellement, la modalité 

par quoi, dans une démocratie qui certes n’avait rien à voir avec la nôtre, la démocratie 

athénienne, un échantillon de citoyens était jugé représentatif. Nous avons, d’ailleurs, 

gardé cette idée de tirage au sort, et pour cette même raison de représentativité, dans les 

jurys d’assise. Je pense que ce type de conseil permanent que la loi a institué dans 

quelques circonstances, il faut vraiment le faire vivre. Cela étant, je me méfie, 

personnellement, des conseils permanents, car en effet, ils deviennent vite constitués de  

« permanents », c’est-à-dire que le lien avec le citoyen se distend. On devient les 

« citoyens-professionnels » à qui l’on demande un avis. Alors que la question n’est pas 

de se contenter de demander un avis à des « citoyens-professionnels » ; elle est que ce 

soit les citoyens eux-mêmes qui le donnent. Par conséquent je pense, personnellement, 

qu’au-delà des commissions pérennes, il faut faire un effort, que l’élu fasse un effort, 

pour qu’à chaque fois qu’il a un projet important, il crée une commission ad hoc.  
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2. La commission ad hoc. J’entendais, par exemple, récemment le maire de Bordeaux qui 

citait cette anecdote extrêmement intéressante. Il est maire depuis une vingtaine 

d’années, et par conséquent il pouvait regarder l’évolution des choses. Il disait qu’il y a 

quinze ans quand il y avait un quartier de Bordeaux à rénover, il nommait un architecte 

et ce dernier décidait de la rénovation. Aujourd’hui ce n’est plus possible de faire 

comme ça. Et non seulement ce n’est plus possible de faire comme ça, mais il ne faut 

plus faire comme ça, dit-il. Alors que fait-il maintenant lors d’une rénovation ? 

Retrouvant lui aussi la démocratie athénienne, il crée des commissions ad hoc de 

citoyens du quartier, tirés au sort, qui vont, écoutez bien ce n’est pas simplement pour 

faire une espèce enquête d’utilité publique, choisir l’architecte. Et cette commission va 

aussi se prononcer sur le projet, le choisir. Peut-être pas toute seule, va co-choisir le 

projet de rénovation du quartier. Le maire de Bordeaux est en outre sensible à un risque 

de biais de la composition de ces commissions, risque venant du fait que cela prend du 

temps d’y participer et qu’ainsi la surreprésentation des personnes âgées n’est pas à 

exclure. Du coup, il précise que les membres sont en effet tirés au hasard, mais en 

respectant des quotas pour favoriser une participation des jeunes. Tout à l’heure je vous 

disais qu’on s’imposait de  respecter la parité hommes/femmes dans les conseils de 

quartier créés par la loi ; dans le même esprit,  le maire de Bordeaux crée une parité par 

âge.  

Je pense que ce genre de commission ad hoc devrait se faire partout, dès lors que le 

projet a une certaine importance. Que les élus locaux, que les responsables 

gouvernementaux d’un projet thématique, et non seulement local, fassent ça 

systématiquement. Prennent le risque, en quelque sorte, de cette consultation des 

citoyens. Et pas simplement de la consultation, mais ainsi affichent et décident qu’au-

delà de cette consultation, il s’agit d’une réelle participation directe du citoyen au projet. 

 

3. La troisième voie sur ce sujet est plus classique d’un certain point de vue, et pourtant 

elle aussi bouleverserait un peu nos habitudes. Au lieu d’utiliser une commission 

pérenne, au lieu de créer une commission ad hoc, on décide de procéder à une 

consultation écrite ou par Internet. Depuis vingt ans, par exemple, les projets de 

programmes scolaires sont envoyés aux professeurs, les professeurs donnent leur avis, 

et selon les avis qui sont donnés, on les peaufine pour aboutir aux programmes. 

Pourquoi ? Parce que les programmes, c’est-à-dire ce que l’on enseigne à la jeunesse, 

ne peuvent pas être la seule affaire d’une commission de techniciens. Ça doit être, au 

moins, l’affaire de tous les pédagogues. Je pense, personnellement, que c’est une bonne 

initiative de demander aux professeurs ce qu’ils pensent des projets de programmes, 

mais je pense insuffisant que l’on se limite aux professeurs. En particulier pour les 

programmes de l’enseignement obligatoire, puisque la question de ce qui est 

fondamental à enseigner ne relève pas uniquement des professeurs. Dans cet esprit, la 

loi d’avril 2005 dont j’ai parlé précédemment a, dans son article 9 et ceci est une grande 

première en France et je crois que c’était judicieux, défini ce qu’il fallait que les jeunes 

gens dans notre pays n’ignorent pas. Non pas nécessairement ce qu’il fallait qu’ils 

sachent, mais ce qu’on devait éviter qu’ils ignorent. Et donc la représentation nationale, 

c’est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat, s’étaient prononcés, non pas dans le 

détail naturellement, dans les grandes lignes, sur un « socle commun » à faire acquérir 

par tous les jeunes. Il faut une maîtrise du français, il faut une maîtrise du calcul, il faut 
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apprendre à vivre ensemble, etc., c’est en toutes lettres dans l’article 9 de la loi d’avril 

2005.  

Au total, il me semble que la consultation sur des sujets de ce genre est importante. 

Consultations nationales, mais aussi locales dans certains cas, sur certains sujets. Autant 

je suis réservé sur des référendums d’initiative populaire, autant il me semble que des 

consultations locales thématiques pourraient se concevoir. Ça dépend du sujet sur 

lesquels elles porteraient. Comme vous le savez, il y a eu à Barcelone, pour la Catalogne, 

un référendum qui n’a pas dit son nom, puisque faire un référendum sur l’autonomie de 

la Catalogne était, dans le droit constitutionnel espagnol, interdit. Aussi, il y a eu disons 

une consultation des Catalans pour qu’ils disent ce qu’ils en pensaient. C’est une 

consultation non « opérationnelle », bien sûr, puisque un sujet tel que « Est-ce qu’il faut 

que la Catalogne.. ? », ou autres exemples « Est-ce qu’il faut que la Corse… ? », « Est-

ce qu’il faut que la Bretagne… ? » se sépare de l’Espagne, de la France, ça ne peut pas 

être simplement demandé aux Catalans, aux Corses ou aux Bretons. « Est-ce que la 

Catalogne doit se séparer de l’Espagne ? » doit être demandé aux Catalans mais aussi à 

tous les Espagnols et c’est pour ça qu’un référendum sur l’autonomie et l’indépendance 

de la Catalogne ne peut pas être réservé à la Catalogne. Mais vous avez des sujets plus 

petits, plus circonscrits et néanmoins importants, qui pourraient donner lieu à une 

consultation locale, qui puisse aider à prendre une décision. Par exemple de façon un 

peu polémique, j’en conviens, mais qui fait réfléchir, le maire de Nice récemment, 

devant le projet réel ou supposé du Gouvernement de privatiser une partie de l’aéroport 

de Nice, a dit qu’il organiserait à Nice une consultation sur le statut de l’aéroport. Il a le 

droit ? Il n’a pas le droit ? C’est astucieux ? C’est dangereux ? C’est intelligent ? Mais 

vous voyez que cela exprime quelque chose de réel. C’est-à-dire qu’au-delà du débat 

proprement partisan qui consiste à s’opposer au projet de loi du Gouvernement, 

s’exprime ici l’idée que sur le destin d’un équipement local il est souhaitable que les 

gens qui habitent et qui travaillent autour se prononcent, et qu’il ne fasse pas simplement 

l’objet d’un projet de loi. Je trouve que c’est un assez bon exemple (mais le projet de 

l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en serait un aussi bon). Cela montre que des 

sujets très circonscrits, très pointus pourraient (ou devraient) donner lieu à des 

consultations thématiques locales.  

C) Troisième point, est-ce qu’il faut, en plus de grands débats sur des sujets de société, 

en plus des modalités de participations des citoyens sur des projets concrets et locaux, organiser 

une représentation nationale des citoyens ? Est-ce qu’il faut, à côté des assemblées auxquelles 

nous sommes attachés, prévoir on pourrait dire une « assemblée des citoyens » ? Dans cet esprit, 

beaucoup de maires avaient constitué une assemblée des enfants sur leur commune, alors que 

les enfants ne votent pas qui plus est. Est-ce qu’il faut faire une assemblée nationale des 

citoyens ?  

Je ne serais pas opposé à ce que l’on crée une telle assemblée, car cela montrerait, à condition 

qu’on la fonde sur le tirage au sort, à condition que ce soit une assemblée de courte durée, un 

an ou deux, une chose très importante : cela donnerait à chacun l’idée que dans notre société, 

dans notre démocratie, il peut être amené réellement, s’il était tiré au sort au niveau national, à 

peser sur la décision.  

Vous allez me dire que l’on a déjà une assemblée proche de cette idée. Notre troisième 

assemblée, le Conseil économique et social et environnemental, est censée représenter les 
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citoyens. Ce que je vais dire ici, cher Président, est un peu inconvenant devant une instance 

comme l’Académie qui marche bien, mais je crois que le Conseil économique, social et 

environnemental souffre dans une société comme la nôtre de ce dont souffrent toutes les 

institutions et peut-être aussi votre Académie, c’est-à-dire d’un certain discrédit.  

Une des conséquences de notre individualisme croissant, de notre société médiatique, de nos 

exigences vis-à-vis des autres, c’est une certaine défiance à l’égard des institutions. On a le 

sentiment que les institutions ne nous représentent pas, ou plus. Les membres du Conseil 

économique, social et environnemental sont des membres de structures associatives, syndicales, 

patronales, et maintenant environnementales. Ce sont des membres qui sont nommés, qui 

siègent longtemps, qui sont rémunérés pour cette fonction (et leur absentéisme est non 

négligeable). Si moi, citoyen de base, je veux pousser le bouchon, et peut-être assez loin 

penserez-vous, en quoi me représentent-ils ? Je pense vraiment que nos corps constitués, et c’est 

l’un des drames d’une société comme la nôtre aujourd’hui, sont discrédités et que par 

conséquent l’idée que l’on puisse prétendre que le citoyen est représenté par le Conseil 

économique, social et environnemental me semble largement erronée.  

J’observe, d’ailleurs, qu’indépendamment du discrédit qui s’attachent aux institutions, elles 

peuvent elles-mêmes, hélas, contribuer à leur propre discrédit. Je voudrais citer cette anecdote, 

sans me prononcer sur le fond, et en continuant, au contraire, à me prononcer, comme ailleurs 

dans cette conférence, sur les procédures. Qu’est-ce qu’a fait récemment le Conseil 

économique, social et environnemental? Il a déclaré irrecevable une pétition organisée par le 

groupe de pression de la « Manif pour tous » et signée par 700 000 citoyens, laquelle lui 

demandait que, suivant ses propres procédures, il instruise et publie un avis sur le mariage. Et 

il vient d’être condamné par le Tribunal administratif pour avoir déclaré cette irrecevabilité. Je 

ne me prononce pas sur le fond, je vous demande mesdames et messieurs les Académiciens, 

quelle impression donne au citoyen de base un corps constitué à qui arrive une pareille misère ?  

Par conséquent, je pense qu’il faudrait trouver un moyen que le citoyen, lui-même et 

directement au niveau national, puisse s’exprimer et l’idée d’une assemblée, constituée pour 

une courte période (donc souvent renouvelée) de citoyens tirés au sort (avec quotas à respecter) 

me semble intéressante, même si elle est un peu risquée. Bien entendu, il resterait à définir ses 

missions, ses modalités précises, etc.  

 

II. Une conséquence sur l’action publique  

Je voudrais juste tirer avec vous et devant vous, de cette idée générale d’une place plus 

grande à faire au citoyen, une conséquence quant à l’action publique elle-même. Je me limite à 

une, puisque j’ai peu de temps.  

Si l’on prend au sérieux l’idée que l’action publique doit désormais non seulement davantage 

informer le citoyen, non seulement l’écouter davantage, mais doit même lui donner la 

possibilité de peser réellement dans la décision, il faut l’étendre aux acteurs et aux bénéficiaires 

de l’action publique. Car après tout nous ne sommes pas que des citoyens, nous sommes aussi 

des acteurs, des bénéficiaires de l’action publique, par exemple vous avez des enfants, vous êtes 

donc bénéficiaires de la politique éducative, les professeurs sont des acteurs de la politique 

éducative. Vous êtes malades, vous êtes bénéficiaires de notre politique de santé, par exemple 

pour revenir de l’hôpital en bonne santé, etc. Autrement dit, nous sommes tous, certes, des 
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citoyens, mais nous sommes tous aussi, à des degrés divers, bénéficiaires ou acteurs de secteurs 

ou d’organismes publics. Cela n’aurait donc pas de sens de développer la présence et l’impact 

du citoyen et de ne pas le faire pour les acteurs et les bénéficiaires. Ainsi, une des conséquences 

majeures de cet effort pour rétablir la confiance est la transformation des modalités de l’action 

publique. Elle doit, beaucoup plus que cela n’a jamais été fait, donner la parole à ses acteurs et 

à ses bénéficiaires, les écouter et en même temps faire en sorte qu’ils puissent peser sur elle.  

Et, à nouveau, c’est d’une relation directe qu’il s’agit, et non d’une relation médiatisée par les 

corps et structures intermédiaires. Là, on aborde une question difficile, effleurée à propos du 

Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes aujourd’hui, je crois, dans un 

état de démocratie où les corps constitués, les organisations patronales et syndicales, les 

associations, elles-mêmes, ne peuvent plus prétendre au monopole de la représentation ni du 

citoyen, ni de l’acteur, ni du bénéficiaire. Je ne pense pas qu’il faille mettre hors-jeu ces corps 

intermédiaires, je pense qu’ils restent essentiels, c’est-à-dire que le ministre de la Santé, le 

ministre de l’Education, celui de la Justice, etc., doit naturellement discuter en permanence, 

informer en permanence ses partenaires, doit, en permanence, les écouter et trouver des 

compromis avec eux.  

Ce que je conteste, c’est que ce dialogue, avec les organisations syndicales, avec les 

associations, avec les partenaires, suffise parce que ces organismes continueraient à avoir le 

monopole de l’expression publique face à l’action publique. Pourquoi ? Parce que la réussite 

de l’action publique repose aujourd’hui presqu’exclusivement sur l’innovation et sur 

l’expérimentation des acteurs de base, que ces initiatives sont et resteront le fait d’une minorité 

d’acteurs (et pourront, au moins au début, ne concerner qu’une minorité de bénéficiaires) et 

que, précisément, ces minorités ne sont pas bien représentées dans et par le syndicat ou 

l’association. Je crois, par conséquent, qu’il faut absolument que l’action publique se 

transforme pour que, à côté du dialogue classique avec les organisations syndicales et 

associatives, on sache créer les conditions d’un dialogue avec les acteurs et les bénéficiaires 

eux-mêmes.  

Il faut que les parents d’élèves disent eux-mêmes, et peut-être les élèves disent eux-mêmes 

aussi, ce qu’il faut qu’on leur enseigne. Il faut que les professeurs disent eux-mêmes ce qu’il 

faut enseigner. Il faut que les médecins disent eux-mêmes comment soigner au mieux, que les 

patients disent eux-mêmes, y compris en fin de vie, monsieur le Président, vous avez évoqué 

ce point tout à l’heure, disent eux-mêmes ce qu’ils souhaitent, etc.  

Résumons : je crois qu’il faut créer une capacité d’écoute, une capacité d’intervention, de pesée 

du bénéficiaire ou de l’acteur « de base » dans l’action publique.  

Naturellement, en disant cela je ne suis pas et personne ne suit Maurras, qui opposait le pays 

légal au pays réel. Je n’oppose pas le citoyen aux structures, l’acteur au syndicat, le bénéficiaire 

à l’association, le pays réel au pays légal. Je considère que nous sommes à un moment où il faut 

compléter l’un par l’autre et où à côté de la discussion et de la négociation habituelles avec les 

organisations et corps constitués, il faut mettre en place un système d’information, d’écoute, de 

recueil, de participation de l’acteur lui-même, du bénéficiaire lui-même de l’action publique. 

Programme immense, que je ne développe pas, mais qui conduira, s’il est appliqué avec ténacité 

et intelligence, à une grande mutation de l’action publique.  
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Monsieur le Président, mesdames et messieurs les Académiciens, j’avais dit au début de 

cette conférence qu’il y avait à mon avis deux points sur lesquels aujourd’hui le citoyen était 

très profondément défiant à l’égard des politiques. Le point du contenu, ou du « fond » : quel 

projet politique ? Et le point de la « forme », des procédures : par quelles voies un projet 

politique peut-il s’appliquer en reflétant les souhaits du citoyen ?  

Je n’ai traité que de ce second point. Je n’ai pas traité du premier, du contenu politique ; je 

n’avais pas à le traiter car il relève spécifiquement de l’homme politique. Je n’ai simplement 

voulu dire qu’une seule chose, c’est que désormais, dans le contenu et les choix politiques que 

nous présentera l’homme politique qui s’adresse à nos suffrages, il faut absolument qu’il y 

inclue, comme un volet de ce contenu, la façon dont il entend rétablir la confiance.  

 

Je vous remercie.  

 


