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( Pourqueladémocratie
il faut
soitreprésentative,
qu'ellesoitparficipative>
-Tanci.n

pGident dela Commissionnationale

du débatpublicPieneZémorplaide
soustoutessesformes
pourlaconcertation

Quels enseignementsretirezvous, pour cegrand débat,
de votre expérience à la CNDP?
fe penseque ce n'était pas à la
CNDPd'en assurerIe pilotage.Sa
fonction est dbrganiserun débat
public sur un proiet, une future
décision.Ça,ellesaitfaire,carelle
s'estdotéede principesqui marchent pour une consultationlocale,maisdont ie ne suispassûr
qu'ils soient éprouvéspour un
débat de cette nature à léchelle
nationale.Finalement,c'estune
bonne choseque la volontéde le
dans
faire entrer au chausse-pied
un cadre CNDP ait échoué. La
CNDP n'est pas faite pour ce
granddébat.
Lesobiectifs du grand débat
sont-ils suffisamment clairs ?
Non, et ils ne pouvaient pas
l'être,comptetenu de son caractère inédit. Lemode de concertation sedéfinit en marchant.Avec
.ce grand débat, lbbjectif est
d'abord de montrer que le pouvoir est capabled'écouteret de
prendre en note les attentesexpriméespour allerversdespossibilités d'évolutionet de réformes.
Certains s'interrogent déià sur
son utilité en disant qu'à Ia fin il
fera ce qu'il veut.A la limite, oui,
cest wai: ceseraau pouvoir exécutif de prendre des décisions,
maisilfaudra lesexpliquer.
Le problème, c'est d'arriver à
trouver un modede communica-

ENTRETIEN
ierle Zémor, fidèle compagnon de Michel Rocard, a

présidéla CommissiohnaI
tionale du débatpublic (CNDP)au
début des annéeszooo. Il plaide
pour une greffe de démocratie
participative sur la démocratiereprésentative.
Le débat public et ce grand
débat national peuvent-ils
aider au compromis social?
Le débat public en amont d'un
proiet' de loi peut permettre
d'aboutir à des dispositionsqui
fassentcompromissocial.Mais il
ne faut pasen abuser.On ne peut
pastout traiter avecdu débatpublic car,à cemoment-là la démocratie représentativene sert plus
à rien. Pourque[a démocratiesoit
vraiment représentative, il faut
qu'ellesoit participative:ce n'est
pasI'un ou I'autre.Imaginerpasserd'une démocratiereprésentative à la démocratieparticipative
est un peu une illusion, compte
tenu de la nature de nos institutions, et n est pas exempt de risquesdémagogiques.
[histoire de notre nation et
de notre RéPublique,fortement
centralisatrice, ne PQrte-t'elle
pasà tout attendredu sommet ?
Il faut convaincrelbPinion que
çapeut être utile de recourir à touteslesformesde concertation.La
défiancea été alimentéePar une
communication,sousla V"RéPublique, de nature transcendante,
descendanteet condescendante.
II ne faut pasavoirPeurd'amorcer
du débat,de grefferau Processus
législatifune méthodede consultation et d'évaluation.Dèsqu'on
commenceà consulteret à débattre ça élargit forcémentIe cadre
de la discussion.Là,aveccegrand
débat,c'estPousséà I'extrême.
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que, communiquer avec tout le
monde,'c'estdevenu le jeu de
n'importe quel internaute. Notre
société inégalitaire, partiellement désactivée, insuffisamment solidaire,est fragmentée,
individualisée,réseau-socialisée.
Entreâ$eurs,Iesrelationssenumérisent et les médiations des
corps intermédiaires se diluent
dans une illusion wéberienne de
démocratie directe. Car c'estune
illusion de penserque la démocratie passepar Intemet. Cen'est
qu une vitrine. Il n'y a pas le mécanismedu processusdedécision
et de fabrication de la loi

La démocratie participative ne
peut donc pas se substituer à
la démocratie représentative ?
Ellen'en a évidemmentni la vocation ni la possibilité.La démocratie participativeen soi est un
veu à Iacantonade.Elleva reposer
sur des lois, des textes,des comportements de la démocratie représentative.Sanscette dernière,
elleesten apesanteur.
Lesdeuxne
sont pas à mettre sur deux plateaux dela balance.Ladémocratie
représentativemérite dêtre entretenue,modifiée,améliorée,maisil
ne faut pas l'affaiblir. S'il y a des
chosesqui relèvent du législateur,
il faut précisémentlui donner les
moyensd'exercercorrectementsa
mission,en respectantIeprincipe
dela séparationdespouvoirs.
C'estpour celaque i'ai proposé,
en complémentdela CNDBqui répond à desinitiatives de I'exécutif,
un comitéorganisantle débatpublic pour le Parlement,qui jouerait
un rôle de facilitateur indépendant dans la préparationde certains débatsportant sur despolitiquespubliques ou des évolutions
sociétales.
C'està mon senscequi
permettrait de.grefferà la démocratie représentativeune fonction
découteet de dialogueavecla population. De ce point de vue, le
non-cumul des mandatsest une
aubaine,je le dis à tous lesnostalgiquesdu cumul.Faitesdoncvotre
métier complètement,mesdames
et messieurslesparlementaires.
La crise des c gilets iaunes r
n'est-ellepas un révélateur
de l'af;faissementde la démocratie représentative ?
A coup sûr.EIlesouffre principalement deI'absencede boffom up
[du bas versle haut]. C'estce que
disent les manifestants,ie dirais
presque que c'est ce qui les cimente, malgré leur diversité.
N'y a-t-il pas un rlsque de
dérive vers une forme
de démocratie d'opinion ?
Ëlleexistedéjà.J'aitoujoursstigmatiséla démocratiedbpinion au
sensoir celle-ciserésumeà desexperts,desélites,les médiaset les
sondages,mais les citoyens en
sontabsents.C'estun mondeclos.
Avecça,on a un modèleréduit de
la société.Lbbjectifnestpasdevaloriser une démocratiedbpinion
modèlegéant.Néanmoins,lacrise
esttellementprofondequ'il n'est
paspossiblede s'entirer par une
pirouetteéconomiqueet sociale.
Ëlleposeégalementlesquestions
institutionnelleset defonctionnement de la démocratie.Il va falloir
en quelquesorte catalyserles attentespour parvenir à la reconstruction, ou à la construction,
d'une identité cotûnune. I
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