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Introduction  - Pourquoi une telle étude ? 

 
IEB est une organisation qui fête ses 40 ans cette année. En tant que Fédération de comités de quartiers 
bruxellois, l'une de ses principales tâches est de renforcer toutes formes de participation à la démocratie. La 
démocratie délégative, représentative, nous le verrons plus loin, n'est pas apte à rencontrer nombre de 
questions complexes de nos jours. IEB aura été une organisation contribuant à l'élaboration des différentes 
formes aujourd'hui institutionnalisées de la participation que sont, notamment, les enquêtes publiques, les 
commissions de concertation et autres plans d'aménagement du territoire à Bruxelles. Cette position se fonde 
sur ce que l'on peut qualifier d'une manière globale de droit à la ville ou de droit à définir son environnement 
urbain, écologique, politique. Cela participe également de la capacité d'une société à s'auto-organiser, à 
s'auto-instituer. Ainsi, IEB et avec elle nombre de collectifs, d'associations ou autres organisations, en ce y 
compris la Région Bruxelles-Capitale se construisant, ont clairement rempli un rôle instituant des 
dynamiques dites participatives. 
 
Sur un autre plan, la Convention d'Aarhus prévoit que : « les Etats doivent promouvoir une participation 
effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase 
d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement 
contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. (...) Le public 
doit avoir la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes 
consultatifs représentatifs ». A Bruxelles, la « consultation du public » lors de tout projet d'ordonnance et 
d'arrêté réglementaire en matière d'environnement se fait par la consultation du conseil de l'environnement… 
qui, en réalité, ne consulte pas « le public » mais représente diverses associations et organisations (Il arrive 
aussi que les organisations soient auditionnées par le parlement bruxellois.)… Et quelle est la force de ses 
avis face aux organes de la représentation ? 
 
Par ailleurs, on le voit aujourd'hui, ces formes que l'on continue de qualifier de participatives remplissent de 
moins en moins ce rôle. Le fait participatif est continuellement mis à mal. Les raisons en sont multiples. Tout 
d'abord la ville est toujours plus soumise à des pressions liées à la financiarisation et la globalisation des 
sociétés. Dans un tel contexte, le social semble être un frein en soi au développement d'une ville à vocation 
internationale. Les processus participatifs pouvant ramener l'« épaisseur du social » dans les processus de 
fabrication de la ville sont perçus comme un risque. La globalisation semble nécessiter une distanciation des 
processus démocratiques en soi. On ne le voit pas seulement ici, à Bruxelles, mais un peu partout dans le 
monde. La présente étude ne s'attaquera pas au fond de ce problème. 
 
Par ailleurs, il est clair que les dispositifs classiques tels que les commissions de concertation et autres 
enquêtes publiques placées tellement tard dans les processus d'élaboration urbains ne sont pas en mesure de 
répondre à suffisance au conflit entre le droit d'usage de la ville et le droit de propriété. Des processus plus 
récents  tels que les contrats de quartier, arrivés plus tard ne jouent pas pleinement ce rôle non plus. Ils sont 
souvent accaparés par les pouvoirs publics qui y trouvent là une manière d'entériner une politique souvent 
déjà décidée en amont. Des plans – comme le PRDD - s'élaborent avec des méthodologies dites 
participatives discutables1. Par ailleurs de plus en plus de plans tels que le PDI2, les RRUZ3 ne sont même 
plus soumis à l'enquête publique, etc… Il y a lieu de revivifier les processus de concertation classiques, tout 
en les complétant. 
 
Enfin, la technologisation de la société contribue toujours plus de son côté à exclure le profane - c'est-à-dire 
la plupart d'entre nous - de la décision. Les questions du rapport entre technologie et société ne sont pas 
neuves. Les choix de filières technologiques ont des répercussions fortes sur la vie des personnes. Il n'est pas 
un jour où des décisions doivent être prises qui concernent la vie de tous mais qui pourtant ne font l'objet de 

                                                
1 IEB a quitté le processus des ateliers du PRDD pour des rasions de cet ordre : http://www.ieb.be/IEB-quitte-les-
ateliers-du-PRDD. 
2 Plan de développement international de Bruxelles - http://www.ieb.be/IMG/pdf/rapport-final-pwc-plan-dev-internat-
bxl-30aout07-2.pdf. 
3 Règlement Régional d'Urbanisme Zoné - http://www.ieb.be/Rue-de-la-Loi-il-faut-reporter-l 
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débats que d'un tout petit nombre, tels quelques experts et quelques politiques réunis au sein d'une 
commission parlementaire par exemple. 
 
Le récente question du choix des normes de développement pour la 4G à Bruxelles en est un exemple parmi 
d'autres4. On pourrait tout autant parler de la gestion de l'eau, de la construction de bassins d'orage ou de 
station d'épuration, du survol de la ville par les avions, de la gestion des déchets et tant d'autres choses 
encore, tel que le choix d'une nouvelle ligne de métro à Bruxelles, par exemple... Plus largement encore, 
envisager ces choix technologiques, c'est envisager les risques, mais aussi envisager des modes de vie voire 
des rapports sociaux qui agiront pendant longtemps encore, sur des générations, tant les choix techniques 
plient le social durablement, nous parlerons ici de risques sociaux. Le nucléaire et ses déchets vont structurer 
des pans de vies pendant des milliers d’années, par exemple. Et que dire des énergies fossiles, ou du système 
d'égouttage, etc. C'est ce que l'on appelle le path dependence ou la dépendance au sentier (au chemin) qui 
crée une inertie par rapport à toute évolution technique. 
 
La maîtrise de la nature ne va pas de soi, et le positivisme retranché derrière sa rationalité causaliste doit être 
remis en question. Bref, toutes ces questions font controverse au sein même du monde technico-scientifique 
et à l'extérieur quant à leurs conséquences ou applications. Et c'est cette controverse, c'est à dire la dispute 
entre pairs ou non qui est le moteur de la nécessité de renouveler nos processus démocratiques. Car ces 
controverses ne peuvent être résolues dans la seule sphère de la représentation. 
 
Paraphrasant Clémenceau qui exprimait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la laisser aux seuls 
militaires, dans un monde incertain, l'on pourrait dire que les techniques sont des choses trop sérieuses pour 
les laisser aux seules mains des experts. Les processus participatifs dont il sera question ont pour objectif de 
remettre en question le clivage entre savoirs experts et savoirs profanes. 
 
La présente étude propose de tenter de répondre à une partie des questions sur le recul de la participation en 
envisageant de renouveler les processus démocratiques à partir des risques qui pèsent sur la première et 
surtout de l'indécidabilité sur ces risques à court terme ou à long terme. Il ne s'agit pas de créer une méfiance 
vis-à-vis de la technique et de ses apports, mais bien de remettre en question la manière dont les décisions se 
prennent en remettant en cause la soi-disant objectivité des sciences. Mais il s'agit surtout de créer un art de 
faire attention, comme le dirait Isabelle Stengers. Les questions indécidables et qui touchent à l'exploitation 
des ressources naturelles par l'homme et pour l'homme, mais qui peuvent se retourner contre lui sont une 
chance pour la démocratie de renouer avec des processus instituants de démocratisation de la démocratie, dès 
lors qu'elles sont étudiées avec attention et que les voix discordantes sont prises au sérieux. 
 
Depuis de nombreuses années, les organisations d'habitants ont perdu la main en tant qu'instituant des 
pratiques permettant au plus grand nombre de co-définir les politiques dans la Cité. Il est temps sans doute 
d'inventer de nouvelles pratiques émanant d'une sphère non institutionnelle et répondant toujours plus à la 
complexité de la société. La présente étude a pour objectif de faire des propositions en ce sens, afin de 
renforcer peut-être une nouvelle dynamique instituante et de sortir de la posture citoyenne par trop  
« instituée ». 
 
Pour ce faire, nous allons mener une approche théorique dans la Partie A de cette article en suivant le chemin 
que nous proposent Callon, Lascoumes et Barthe5 qui, partant de ce qui est appelé la démocratie technique, 
proposent que « s'institue » la démocratie dialogique sous la forme des forums hybrides... Dans la Partie B de 
l'article, nous évaluerons l'adaptation de cette démocratie dialogique à Bruxelles à partir de deux exemples : 
celui de la gestion des eaux de surface – une action qui a plus de dix anx d'existence maintenant ; celui de la 
question de l'adoption des normes de développement de la 4G qui s'est invitée récemment dans le débat 
public bruxellois à l'occasion de l'adotpion de l'ordonnance d'avril 2014 légiférant sur les normes en matière 
de radiation non-ionisantes. 
 

                                                
4 http://www.ieb.be/4G-et-normes-sanitaires 
5 Michel CALLON, Pierre LASCOUMES et Yannick BARTHE, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique, Paris, Le Seuil (collection "La couleur des idées"), 2001, 358 p. 
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PARTIE A 

 
1 - Du risque à l'incertitude sur le risque 

 
« Quand on réunit trois scientifiques, on a quinze points de vue divergents. » 

Ulrich Beck, 1986 

Les risques produits par des éléments issus des laboratoires sont bien réels et présents. Qui en douterait ? 
Pourtant, bien souvent c'est l'incertitude sur le risque voire même sur le type de risque qui se trouve être en 
jeu. Nous emprunterons cette réflexion analytique à Callon, Lascoumes et Barthe.6 De quoi parle-t-on 
lorsqu’on évoque la notion d’ « incertain » ? On confond bien souvent la notion d’incertitude et celle de 
risque alors qu’elles recouvrent des réalités très différentes. 
 
Des risques à la présomption 

Le risque désigne un danger bien identifié, associé à l’occurrence d’un événement ou d’une série 
d’événement parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se produiront, mais dont on sait qu'ils sont 
susceptibles de se produire. Il s'agit donc de situations parfaitement codifiées et pour lesquelles des décisions 
devront se faire autour de scénarios parfaitement envisageables. C'est à dire que les mondes possibles issus 
de ces scénarios sont connus. Il reste certes que la décisison peut être difficile à prendre sur le choix parmi 
les scénarios. Par exemple, l'amiante est une substance dont le risque est indéniable et connu pour la santé 
lorsque l'on y est exposé. Mais ce qui est plus incertain est de savoir s'il faut détruire les bâtiments  contenant 
de l'amiante, par exemple. Les mondes possibles dans ces types de décisisons sont déjà beaucoup plus 
difficile à décrire. On parlera moins de risque que d'incertitude et sans doute pour pouvoir se faire une idée 
des mondes possibles à explorer, faudra-t-il sortir du laboratoire et travailler avec la recherche « en plein 
air », ce qui ouvre la voie aux forums hybrides. 
 
Parmi les incertitudes, il est celles qui naissent des « risques de développement », on les appelle même les 
incertitudes radicales. L'exemple le plus célèbre d'incertitude radicale est celui de la thalidomide, ce 
médicament à base hormonale prescrit très couramment dès les années 50 et qui ne fut analysé qu’à la fin des 
années 70. Ce n'est donc que tardivement que l'on découvrit que ce médicament était très dommageable chez 
les embryons (malformations, stérilité et cancer). Les risques liés à l'ingestion de cette substance étaient 
connus pour la santé – on connaissait les mondes possibles - mais on ne le connaissait pas sur la santé des 
embryons, on ne l'avait pas considéré pour l'enfant à naître. Il a fallu de longues études et corrélations pour le 
découvrir. 
 
Un autre exemple en France est celui du sang contaminé, où pendant longtemps, les hémophiles et les 
transfusés reçurent des produits de soin dangereux, voire mortels, sans que l'on n'ait imaginé l’existence de 
cette dangerosité. C'est en 1983 que furent formulées les premières hypothèses sur cette dangerosité. Dans de 
telles situations, les incertitudes ne peuvent être réduites qu'a posteriori, c'est pourquoi elles sont dites 
radicales. Callon, Lascoumes et Barthe avertissent : « Cela ne veut pas dire que l'on n'aurait pas pu ou dû 
pendre des mesures qui limitent les risques comme par exemple : savoir anticiper, traquer les débordements 
potentiels, mettre en place un système de surveillance et de collecte systématique des données pour 
déclencher des alertes dès que des événements bizarres se produisent (...). La liste des mesures à prendre est 
longue qui suggère que l'ignorance n'est pas une fatalité et que de raisonner en terme d'incertitude, c'est déjà 
se donner les moyens d'en prendre la mesure. Les tribunaux partagent d’ailleurs cette conviction lorsqu’ils 
s’efforcent de trouver des responsables. Les justifications qui invoquent ''la faute à pas de chance'' sont de 
moins en moins admissibles. D'où l'importance des controverses émergentes même et surtout si elles sont 
suscitées par des prophètes de malheur. Cassande, l'histoire nous l'a appris, n'a pas toujours tort. »7 
 

                                                
6 Michel CALLON et al., op. cit. 
7 Ibid. 



 5 

Alors vient l’ère du soupçon : on parlera de « danger potentiel plausible ». Dans ces cas, la controverse  porte 
sur des scénarios plausibles, mais fictifs, qui fournissent une interprétation acceptable des faits observés. 
C'est ce qu'ont fait les parents de jeunes enfants vivant aux environs de l’usine de retraitement de la Hague. 
On a découvert que le nombre de cas de leucémie dans cette région était quatre fois supérieur à la moyenne 
française. Autre exemple, les effets cancérigènes possibles des téléphones portables faisant l’objet d’une 
grande campagne épidémiologique par le Centre National de Recherche sur le Cancer de Lyon durant l’été 
2000. Cette campagne a pour but d’identifier plusieurs milliers de cas de cancers et d’évaluer 
rétrospectivement les risques que pourraient encourir les utilisateurs de portables. Ces recherches naissent 
souvent de controverses bien établies. 
 
Les incertitudes sociales autant que techniques 

L'ensemble des cas décrits ci-dessus évaluent des risques ou incertitudes que l'on peut qualifier de techniques 
ou scientifiques. Dans les controverses, il est clair que la frontière ne cesse de fluctuer entre ce qui est 
indubitablement technique et ce qui est reconnu comme indiscutablement social. « Déclarer d'un dossier qu'il 
est technique c'est en effet le soustraire au débat public ; reconnaître sa dimension sociale c'est au contraire 
lui redonner une chance d'être discuté dans des arènes publiques »8. 

Ainsi, la question des OGM offre un exemple remarquable parmi d'autres, de ce que les technologies ouvrent 
pour beaucoup sur des problématiques socio-économiques. La question des OGM n'est pas restreinte au 
développement de la biologie : elle concerne nombre d'acteurs, tels les agriculteurs, les consommateurs, des 
acteurs économiques, etc. La dépendance des agriculteurs vis-à-vis des producteurs de semences 
génétiquement modifiées, au capital mondialisé, que les OGM imposent, offre en soi un questionnement 
redoutable qui ne peut être passé sous silence. Que dire aussi du traitement des déchets nucléaires qui par son 
énonciation comme problème technique pourrait masquer la dimension idéologique que recouvre en fait le 
développement de la filière nucléaire en tant que telle. 

Les questions liées aux incertitudes dépassent donc clairement celles des risques purement sanitaires ou 
environnementaux pour entrer de plain-pied dans ce que d'aucun appellera par facilité les risques sociaux… 
mais dont il faudra bien rendre compte également. 

 
 

2 - La démocratie technique nous oblige à réinventer la démocratie...  
 

« La science découvre, l’industrie applique et l’homme suit » 
Maxime citée à l’Exposition Universelle de Chicago de 1933. 

 
La place que prennent les sciences et les techniques dans nos vies quotidiennes est toujours plus grande, mais 
pour mieux la comprendre, cette place, nous nous proposons de faire un petit détour par l'histoire car la 
controverse sur la place des sciences et des connaissances dans le rapport au pouvoir est aussi ancienne que 
certains de ses épisodes sont éclairants. 
 
Petit détour historique (pour le plaisir) 

C'est à Steven Shapin et Simon Schaffer, qui comptent parmi les fondateurs des Sciences studies, que nous 
emprunterons le « vecteur » qui nous permet ce détour par l'histoire9. Ces deux auteurs ont écrit en commun 
un ouvrage intitulé : « Le Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle, entre science et politique », édité en 
anglais en 1985 et en 1993 en français10. 
 

                                                
8 Ibid. 
9 Cette partie de texte a été empruntée à une allocution que l'auteur de cette étude a tenu lors de l'inauguration du Labo 
ID, « Quel devenir pour le Parc Léopold ? » le 4 décembre 2014 à L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
10 Steven SHAPIN, Simon SCHAFFER, Le Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et politique. Paris, 
La Découverte, 1993. 
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On est au 17e siècle en Angleterre. C'est le siècle de la révolution anglaise, de Cromwell et de l'avènement de 
la Monarchie constitutionnelle, le monde bascule, c'est la fin de l'ère de l'absolutisme. Les Lumières 
s'allument. Dans le même temps que se pense la sortie du régime absolutiste, deux lieux de construction des 
connaissances s'opposent, le « café » où l'on fait de la métaphysique et où l'on cause de la politique, et le 
« laboratoire » où se créent des conditions d'expérimentation purifiées qui visent à connaître la nature. Deux 
lieux de production de la connaissance. 
 
Deux personnes vont se confronter et porter haut le sens de la controverse. Thomas Hobbes, le philosophe, 
l'auteur du Léviathan – un traité de politique considéré comme une oeuvre majeure sur l'Etat comme produit 
de construction du social – et Robert Boyle, le physicien, qui a inventé le procédé technique de la pompe à 
air pour prouver que le vide existe, s'opposent. C'est le démarrage d'une controverse exceptionnelle sur la 
production de la connaissance en tant que telle. 
 
Certes, le premier niveau de la discussion oppose les croyants en la vacuité, les « vacuistes », et de l'autre, 
ceux qui n'y croient pas, qui pensent qu'il y a toujours un plein de quelque chose, les « plénistes ». Avec 
Boyle, les vacuistes veulent montrer que le vide existe par l'expérience. Mais les plénistes ne peuvent 
imaginer le vide... « L'univers entier n'est que corps, ce qui n'a pas de corps n'existe pas... Il ne peut y avoir 
de vide... L'élimination du vide contribue à prévenir la guerre civile » dit Hobbes. C'est le même Hobbes qui 
proposera le Léviathan, ce pouvoir totalitaire voire monstrueux, qui décide de tout pour éviter que les 
humains seulement animés de leurs intérêts propres ne se fassent la guerre. 
 
Mais ce qui se joue dans cette controverse-là, par le jeu critique, c'est aussi une prise de conscience de la 
place que le dispositif du laboratoire suppose. On n'est plus dans les sciences de la nature, mais dans les 
sciences sociales observant les pratiques des sciences de la nature et ce que ces dernières induisent dans le 
monde. Qu'est ce qu'un laboratoire ? Il s'agit d'une pratique de purification qui isole pour mieux analyser les 
phénomènes naturels. Nos auteurs contemporains – Shapin et Schaffer - définissent les trois technologies que 
Boyle utilise pour y parvenir. 
 
Boyle décrit avec précision le dispositif technique, la manière dont l'étanchéité des raccords a été élaborée, 
comment agencer les tubulures, etc. C'est ainsi que Boyle décrit également la manière dont il fait parler les 
choses – faire parler les choses, vous entendez bien, car c'est ramené aux humains : qu'est ce qui pourrait 
bien se dire dans un monde sans humains ? –, et l'on voit clairement comment une rhétorique est employée 
pour y enlever toute forme de subjectivité afin de s'en tenir aux faits. Boyle établit enfin avec clarté la 
manière dont une communauté de production de ce type de savoir s'établit, déjà à travers l'Europe (A 
Amsterdam et à Paris, il y a des pompes à air). Ensemble, ils discutent et valident les procédures, ensemble, 
ils discutent des résultats, etc. – c'est la troisième technologie. C'est la proto-communauté scientifique. 
 
Hobbes récuse la production de savoir produite par le laboratoire. Il conteste la valeur du savoir factuel : le 
fait n'est « rien d'autre que sensation et mémoire (...), un catalogue de faits, séparés de toute recherche 
causale et non structuré par la méthode causale qui s'avère sans objet. (...) Nous ne pouvons tirer aucune 
proposition universelle, quelle qu'elle soit, de l'expérience ». Inversement, Boyle préconise le doute ; il 
récuse tout discours ex cathedra, fondé sur l'autorité a priori. La tension est forte comme on le voit. On ne 
peut malheureusement pas aller plus loin dans la description de cette controverse (si magnifique). Retenons 
seulement que de la controverse surgira, selon Shapin et Schaffer, la victoire des expérimentalistes et ce à un 
point que Boyle, sans doute, n'aurait jamais soupçonné. 
 
Lorsque Pasteur, par exemple, découvre le microbe sous sa lamelle de microscope, sa découverte chamboule 
le monde, et lorsque Alexander Fleming découvre la pénicilline, sa découverte n’est pas moins importante 
pour l’humanité. Que dire aussi de l'atome et de son équivalence avec l'énergie, etc... Le laboratoire, de plus 
en plus, nous a déterminé. 
 
Si on assiste à la victoire de Boyle et de l'attitude expérimentaliste, il semble aujourd'hui que cette victoire 
n’est pas totale. Shapin et Schaffer estiment en effet que le « consensus philosophique favorable à la 
méthode expérimentale n'a rien d'évident et d'inéluctable » et que « les solutions au problème de la 
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connaissance sont des solutions au problème de l'ordre social ». La manière dont on construit le savoir a tout 
à voir sur la manière dont se construisent les rapports sociaux… et inversement. 
 
Nous sommes à un moment où la communauté scientifique semble reconnaitre que « les connaissances 
autant que l'Etat sont le produit de l'action humaine » et que peut-être nous sommes en train d'assister à un 
changement d'époque. En ce sens, « Hobbes avait vu juste », nous disent Shapin et Schaffer. 
 
 
La laboratisation du monde et le monde incertain 
 

« Les scientifiques et experts qui ont défendu l’industrialisation et le « progrès » sont 
avant tout des défenseurs de l’ordre public » 

Isabelle Stengers. 
 

Se fondant sur les Sciences studies, Lacousmes, Callon et Barthe11, estiments que le travail scientifique se 
caractérise par une recherche de plus en plus confinée. A proximité ou dans la suite des recherches de Shapin 
et Schaffer, ils décrivent trois « traductions » qui correspondent à trois temps du travail scientifique. Dire que 
le scientifique est un traducteur c'est supposer que les objets de l'expérimentation nous parlent, tels des 
acteurs. Ce qui est indiqué ce n'est donc pas une vérité en tant que telle, mais une relation entre ces objets 
non humains et les humains. 
 
Le premier temps, la première traduction suppose une simplification du monde, une purification, comme 
nous l'avons vu précédemment. C'est la phase de laboratisation de la science en tant que telle. La deuxième 
traduction correspond à la mise en place d'un collectif de recherche pour mener à bien leurs travaux, c'est la 
communauté scientifique. Ce collectif « rassemble et coordonne l'ensemble des compétences qui sont 
nécessaires à la production des inscriptions et à leur interprétation ». C'est-à-dire les compétences qui sont 
nécessaires au recueil de données et à leur mise en mot (elle semble donc inclure la 'technologie' de la 
rhétorique décrite par Shapin et Schaffer). La troisième traduction est la plus difficile et renvoie aux 
questions de démocratie. C'est le « retour vers le grand monde ». Les scientifiques vont faire ressortir de leur 
laboratoire les découvertes qu'ils y ont effectuées. 
 
Le succès de l'approche expérimentale est tel que les philosophes des sciences n'hésitent pas à parler de la 
laboratisation du monde, c'est-à-dire que le monde extérieur devient reformulé par le monde confiné du 
laboratoire. En effet, « l'usine qui fabrique les CD, celle qui prépare les vecteurs pour la thérapie génique, 
celle qui retraite des déchets hautement radioactifs, ressemble à s'y méprendre aux laboratoires qui ont 
maîtrisé les savoirs et les technologies qu'elles utilisent. Chacun de nous, dans la plus banale des ses actions 
quotidiennes, passe ainsi par les laboratoires construits et disséminés par des collectifs de recherche qui ont 
su maîtriser avec maestria traduction 1, traduction 2 et traduction 3 ». 
 
C'est ainsi que Latour a pu affirmer que la science était la continuation de la politique par d'autres moyens. 
« Il ne s'agissait évidemment pas de dire, et évidemment il ne l'a jamais dit, que la science était réductible à 
la seule politique, qu'elle n'était qu'un avatar de la politique dissimulé sous un nom d'emprunt. Il se contentait 
de dire que le détour par le laboratoire, lorsqu'il est réussi, a pour conséquence et parfois même comme 
projet de reconfigurer les mondes dans lesquels nous décidons de vivre. »12 
 
Mais à mesure que le monde devient toujours plus le produit du laboratoire, le monde devient également 
toujours plus incertain non pas parce que les connaissances régresseraient, mais au contraire parce que les 
savoirs et leurs applications techniques ne cessent de se développer. Plus la sphère des connaissances 
augmente, plus l'aire de contact avec le non savoir augmente également. C'est Pascal qui le premier avait 
exprimé ce fait ! 
 

                                                
11 Michel CALLON et al., op. cit. 
12 Ibid. 
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Du noyau de l'atome, nous avons appris à tirer l'énergie, mais les problèmes des déchets nucléaires n'ont 
encore trouvé aucune solution valable et la gestion d'une centrale nucléaire est somme toute peu 
démocratique. Les antibiotiques sauvent des vies mais semblent être dépassés par la capacité de la nature 
microbienne à s'adapter à eux... on est amené à en produire toujours plus. Plus largement, dans cette 
anthropocène – période géologique dans laquelle l'influence de l'homme sur le système terrestre est 
déterminante – l'ère dans laquelle, selon certains, nous sommes entrés, l'on perçoit des manifestations 
majeures sur le climat ou sur la diversité du vivant. A Bruxelles même, les Patatistes s'invitent pour, tout en 
refusant la construction d'une prison et remettre en cause l'ordre moral, préserver des espaces de production 
de l'agriculture paysanne et aussi remettre en question les OGM. 
 
 
Le profane, une figure oubliée et le retour de la controverse 

La forme de production de savoir au sein du laboratoire exclut toujours plus le profane. Ainsi à côté de la 
critique de la démocratie représentative – c'est un aspect central –, Lascoumes, Callon et Barthe critiquent le 
fonctionnement de l'expert scientifico-technique et l'homme politique, au regard de l'apparition de ce 
troisième acteur – le profane – qui a pendant trop longtemps été tenu à l'écart de la production de savoir. 
Peut-être l'approche est-elle un peu caricaturale, mais elle a la vertu de la pédagogie. 
 
Dans ce monde de plus en plus incertain, le profane est amené de plus en plus à donner son avis, son savoir 
de « plein air » – c'est à dire un savoir élaboré en dehors du laboratoire confiné et dans des lieux 
hétérogènes – sur des thématiques toujours plus nombreuses. Ce nouvel acteur s'est imposé aux politiques et 
aux scientifiques principalement par des mouvements de mobilisation qui ont pu forcer la prise en compte de 
leurs points de vue voire de s'immiscer dans le processus de décision. Lacousmes, Callon et Barthe prennent 
acte des conflits que génèrent certains grands projets tel par exemple le TGV Méditerranée qui se vit opposer 
une fronde assez forte, ou la question de l'enfouissement des déchets de l'industrie nucléaire, etc. C'est au 
départ de ces conflits qu'ils construisent leur théorie. 
 
Car il y a comme une sorte de « nouveau droit : le droit au débat public ». Mais il ne faut pas s'y tromper, 
celui-ci n'émerge essentiellement que parce que des acteurs, habituellement exclus du champ de la décision, 
se sont manifestés pour obtenir le débat. Ce point est essentiel ici, la mise en débat résulte donc d'abord des 
conflits générés par des acteurs sociaux plutôt que d'une volonté d'information et d'écoute de la part de l'Etat 
et des grands élus... 
 
L'arrivée de ces « nouveaux acteurs » tient donc principalement au fait que des sujets auparavant réservés 
aux techniciens ou scientifiques spécialisés sur des questions très pointues échappent à un pur regard 
technique et entrent dans le débat social. C'est aussi la naissance d'une controverse qui ne met pas seulement 
en rapport les experts entre eux (quoi que cela existe largement), mais également entre les experts et les 
profanes. 
 
Les controverses, déconstruisent les solutions que l' « on » croyait avoir patiemment consolidées. En effet, la 
prise de conscience de l'existence des incertitudes scientifiques et techniques – et donc sociales – a pour effet 
de « conduire à la reformulation des termes du problème et de faire émerger de nouvelles interrogations et de 
nouveaux scénarios ». Par exemple, les débats qui ont eu lieu autour de l'enfouissement des déchets 
nucléaires ont opéré une redéfinition du problème en ne respectant pas le cadre clarifié proposé par les 
techniciens et les promoteurs. Les nouveaux acteurs, en s'engageant et en se saisissant du problème, vont 
définir et imposer des thèmes de débats que les spécialistes n'avaient pas vu venir et réorienter ou rouvrir des 
possibles pour le projet remis en question. 

Pour Lascoumes, Callon et Barthe, les controverses constituent un moment d'« enrichissement de la 
démocratie », mais surtout, elles sont inévitables. Les arguments d'autorité, qu'ils émanent des experts ou des 
politiques peuvent créer une situation inverse que celles de rassurer. En démocratie, ces attitudes prennent le 
risque de renforcer la circonspection et l’incertitude par rapport au système. Ainsi, « toute tentative pour 
ignorer la fécondité des disputes, pour réduire les débats à de simples formalités ou pour les corseter dans des 
procédures aussi stériles qu'obligatoires se retourne tôt ou tard contre ceux qui prétendent "connaître la 
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chanson" et se vantent de ne rien ignorer de l'art de "tirer les ficelles" ». Pour nos auteurs, la controverse 
« réalise un véritable inventaire de la situation, qui vise moins à établir la vérité des faits qu'à la rendre 
intelligible ». Cet inventaire porte sur trois aspects : les acteurs, les problèmes et les solutions. 

En ce qui concerne les nouveaux acteurs, on l'a vu, ils interviennent et reconfigurent par ce fait plus ou moins 
radicalement le paysage social. Par ce biais on connaît les groupes qui se sentent concernés par le projet, 
leurs intérêts, leur identité. Pour ce qui est des problèmes, on l'a vu également, ceux-ci vont se poser 
différemment dès lors que les nouveaux acteurs amèneront de nouveaux questionnements insérés dans la 
problématique mais qui n'avaient pas été vus au départ : les problématiques ne devenant plus seulement 
techniques mais également sociales... Pour les auteurs, cette ouverture doit être prise comme une bonne 
technique de management. L'arrivée de nouvelles questions/acteurs permettant d'ouvrir l'exploration de 
solutions envisageables au-delà de la liste pré-établie par les acteurs officiels oblige ces derniers à 
argumenter leurs positions en les rendant publiques. 
 
 
La démocratie dialogique : démocratiser la démocratie 

« La décision légitime n'est pas la volonté de tous, insistait Bernard Manin dès 1985 dans 
un article pionnier, mais celle qui résulte de la délibération de tous : c'est le processus de 

formation des volontés qui confère sa légitimité aux résultats, non les volontés déja ̀ 
formées. » 

 
La démarche préconisée par Lascoumes, Callon et Barthe, autant que de procéder à un processus de décision, 
constitue un « processus d'apprentissage collectif » susceptible de sortir des impasses techniques par un 
approfondissement de la démocratie. On l'aura compris, ce qui est proposé dans l'ouvrage de nos auteurs, 
c'est une nouvelle conception de la « démocratie technique » qui n'est plus seulement centrée autour du 
pouvoir et de la technique, mais passe d’une démocratie représentative à une « démocratie dialogiste ». 
 
Les processus dialogistes permettent d'organiser une coopération entre recherche « confinée » et recherche 
« de plein air ». Il s'agit d'aménager des transitions, des échanges des « traductions » entre les spécialistes et 
les profanes. Ce qui compte pour la recherche hors laboratoire – de plein air – c'est la formulation des 
problèmes complexes en ramifications hétérogènes, la manière dont se produisent les connaissances ou la 
manière dont les connaissances et des savoir-faire sont appliqués, en faisant l'hypothèse que l'ouverture du 
collectif de recherche va faciliter le « retour au monde ». 
 
On le voit, il apparaît que les situations d'incertitude, complexes et plurielles donc, devraient bénéficier du 
recours d'une expertise elle même complexe et pluraliste incluant, non seulement une diversité d'experts, 
mais aussi différentes catégories de profanes ouvrant à une large confrontation de points de vue, dans une 
« prolifération du social ». 
 

3 - Les Forums hybrides, à la recherche d'un monde commun 
 

« Le problème est donc toujours de trouver la forme la plus appropriée aux 
circonstances. Les gens raisonnables peuvent ne pas e#tre d’accord sur ce qui convient le 

mieux dans des conjonctures données. Mais tant qu’ils reconnaissent tous qu’aucune 
forme ne répond a ̀ tout, ils conservent quelque chance de trouver un type d’autorité 

convenant a ̀ ces cas particuliers. » 

R. A. Dahl13 

Les forums hybrides sont une terminologique qui tend à être reprise dans divers milieux universitaires 
aujourd'hui. Nous trouvons une bonne définition des forums hybrides auprès de Jacques Lolive14 qui a 

                                                
13 Robert A. DAHL, Apre ̀s la re ́volution, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p.141. 
14 Jacques LOLIVE, Des forums hybrides à l’esthétisation des espaces publics, CNRS, Laboratoire Société, 
Environnement, Territoire, http://id.erudit.org/iderudit/014082ar. 
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travaillé sur ces questions pendant plus de dix ans. Nous nous permettrons de reproduire ici cette définition 
synthétique de manière quasi exhaustive : « Les forums hybrides sont donc des espaces de discussion, des 
''espaces publics'' qui permettent de forger l'opinion, des lieux de débat ouverts où les controverses 
s’expriment et sont prises en compte ». 
 
Ils sont appelés forums « car il s’agit d’espaces ouverts à des personnes qui souhaitent se mobiliser pour 
débattre de questions en rapport aux sciences, aux techniques et déterminant des choix politiques 
controversés qui engagent la société d'une manière générale. Ils sont hybrides, car les protagonistes engagés 
dans la controverse sont hétérogènes : on y trouve à la fois des experts, des hommes politiques, des 
techniciens et des profanes qui s’estiment concernés. Le terme d'hybride est également utilisé parce que les 
thèmes abordés sont multiples et variés, allant de l’éthique à l’économie en passant par la physiologie, la 
physique atomique et l’électromagnétisme. Ces forums hybrides visent à démocratiser les politiques 
technocratiques et plus généralement à socialiser les sciences et les technologies. On passe d’un débat public 
régi par le conflit des légitimités de type intérêt général à un forum hybride censé déconstruire l’expertise 
pour la remettre en débat. »15 
 
Selon l'expérience de Lolive, les situations de controverse que les procédures de forum hybrides tentent 
d’institutionnaliser « renforcent la communication entre les forums de débat et les arènes décisionnelles. 
Elles permettent la fluidification de la preuve scientifique et de l’intérêt général par la mise en 
communication des incertitudes de l’arène politique et de l’arène scientifique et leur amplification par l’arène 
médiatique. Elles permettent ainsi la démocratisation des politiques technocratiques, et plus généralement de 
la vie politique formatée par les expertises diverses. » 
 
 
Remettre en cause la double coupure 

Si le point de départ de cette réflexion est bien la coupure observée entre profane et expert, il nous faut 
aborder une autre grande coupure, celle qui sépare les citoyens et les élus. Pour nos auteurs, il ne peut y avoir 
de démocratie sans représentation. La représentation n'est pas un pis aller, un ersatz, mais bien le fondement 
même de la démocratie, sa pierre angulaire. Sans porte-parole, pas de prise de parole. Mais disent nos 
auteurs, ce mécanisme qui permet de faire parler en faisant taire n'a rien de « naturel » ou de spontané. 
« Comment mettre en musique la consultation ? Comment et pour combien de temps désigner les 
représentants ? Comment permettre au représenté de dénoncer ce qu'il estime être les trahisons de son 
représentant ? Dans les réponses apportées à ces questions, les procédures jouent un rôle crucial. Elle met en 
scène cette étrange alchimie qui fait parler les citoyens tout les faisant taire et qui ne peut aboutir à la 
formulation d'une volonté générale parce qu'elle refuse l'existence a priori de volontés individuelles. Face à 
un tel cahier des charges, les processus ne peuvent être que de d'approximatifs et provisoires bricolages. »16 
 
En fait, les forums hybrides, par définition, ont pour vocation de remettre en cause la double coupure, la 
double délégation, le double verrouillage – c'est selon – entre l'expert et le profane, d'une part, et d'autre part 
entre le citoyen et le politique (le représenté et le représentant). Ils ont donc pour vocation de créer les 
conditions de ce que l'on peut appeler la traduction entre les savoirs issus des laboratoires par les blouses 
blanches et les savoirs de plein air dans le même temps que s'élabore une trajectoire entre démocratie 
délégative et démocratie dialogique. Le monde commun à rechercher semble s'établir dès lors à la croisée de 
la recherche des mondes possibles permise par l'émergence des voix minoritaires toujours plus nombreuses 
qui font la controverse, et dont semble reconnu le droit de cité, et la constitution d'un collectif hybride 
intégrant toutes les composantes de ce qui fait la controverse.  
 
Callon, Lascoumes et Barthe proposent divers modèles technico-procéduraux allant des focus groups aux 
conférences de consensus pour rencontrer les nécessités de production des forums hybrides. Parmi les 
différentes procédures proposées, on retrouve également les enquêtes publiques par exemple. Toutes les 
formes proposées par nos auteurs sont produites par les pouvoirs publics. 
 
                                                
15 Michel CALLON et al., op. cit. 
16 Ibid. 
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Il est cependant des formes procédurales proposées par Callon, Lascoumes et Barthe qui nous apparaissent 
intéressantes à regarder de plus près, telles les conférences de consensus et autres panels de citoyens dits 
encore mini-publics, c'est pourquoi nous en discuterons ci-dessous. Mais ces procédures sont nées davantage 
dans un contexte de remise en question de la démocratie libérale que de questionnement sur la démocratie 
technique. Notre lecture sera aussi critique. 
 
 
Les panels citoyens, conférences de consensus ou « mini-publics » 

Si Callon, Lascoumes et Barthe proposent ces formes de procédures comme les forums citoyens, ce ne sont 
pas eux qui les ont inventées. Depuis quelques décennies on voit se développer des procédures 
démocratiques favorisant les controverses dans des domaines divers. Elles sont nées essentiellement aux 
Etats-Unis dans le domaine de la santé, souvent sous le nom de « conférences de citoyens »... Aujourd'hui, 
bien qu'il y ait des différences entre ces différentes procédures, dont il ne sera pas fait pas état ici, elles sont 
nommées « jurys citoyens », « panels de citoyens », etc. Elles ont tous la particularité d'être construites sur la 
base de panels choisis aléatoirement. 
 
Il nous apparaît important de discuter cette dimension d'une démocratie dialogique qui se fonde sur 
l'aléatoire, cette approche étant très rare en Belgique, peu appliquée et peu étudiée. Selon un modèle inspiré 
des jurys d'assises, un groupe de citoyens (pouvant aller d'une dizaine à une centaine) est tiré au sort, cette 
procédure étant parfois complétée par la désignation de représentants associatifs ou de personnalités issues 
de la « société civile ». C'est ce que font les forums hybrides, notamment. Les auteurs qui ont étudié le tirage 
au sort dans les processus démocratiques, montrent que c'est là une procédure bien ancienne, qui remonte à la 
Cité grecque, puis a traversé les Républiques de Florence, Venise, ou même la Couronne d'Aragon, etc. Les 
exemples peuvent être multipliés semble-t-il17, et il apparaît que pour nombre d'auteurs la démocratie n'est se 
résume pas à une élection. Cette association « démocratie-élection » n'est que vue de l'esprit et le produit 
d'une construction, d'une longue histoire. Il appartient aux humains de reconsidérer la chose. 
 
Les groupes repris dans ces panels sont donc choisis sur la base de données statistiques de la population : la 
caractéristique essentielle est que les panels sont constitués de citoyens ordinaires ou profanes au sens où ces 
personnes ne sont ni des élus, ni des experts, ni des représentants d’organisation, ni même des citoyens déjà 
mobilisés. Il s’agit plutôt de citoyens « quelconques », non nécessairement touchés par le problème mis en 
question, tout en étant néanmoins concernés par celui-ci en tant que citoyens. Ces échantillons représentatifs 
doivent être pris comme un « microcosme de la cité »18, un analogon de la société réelle. « Un 
« minipopulus » ou « mini-public » serait une assemblée ou un jury de citoyens ordinaires, sélectionnés de 
manière aléatoire en vue de remettre un avis, de proposer une solution à un problème politique ou même de 
prendre une décision politique. Le mini-public est ainsi nommé parce qu’il est censé délibérer et décider au 
nom du grand public, du démos, qu’il représente. »19 Il ne s'agit évidemment pas de remplacer les formes de 
la démocratie représentative sur base élective. Par contre certains imagineraient bien que de tels dispositifs 
trouvent une place structurelle dans les processus de décision, de façon à ce que la délibération de citoyens 
ordinaires puisse être prise en considération dans le processus par les décideurs. 
 
Une autre caractéristique structurelle des mini-publics est bien entendu leur caractère délibératif – sinon on 
n'en parlerait pas ici. Il s’agit de recueillir l’avis / mesures à prendre des participants au panel au terme d’un 
processus, souvent très re ́glé, au cours duquel des informations techniques et/ou politiques auront été 
fournies ainsi que les opinions et raisons échangées et débattues entre les participants. Callon, Lascoumes et 
Barthe proposent à cet égard une catégorisation des divers dispositifs en fonction de leur intensité, de leur 
ouverture et de qualité dialogique. Nous ne l'expliciterons pas ici. 

                                                
17 Yves SINTOMER, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours. 
Editions la Découverte, Paris, 2011. 
18 Ibid. 
19 Hervé POURTOIS, Mini-publics et démocratie délibérative, http://id.erudit.org/iderudit/1018719ar  
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Une étude menée par Antoine Vergne20 sur 27 écrits traitant de tirages au sort en Europe et ailleurs montre 
que les acteurs qui proposent ces mini-publics fondent leur actions sur de fortes critiques du système 
représentatif et de ses limites dans le cadre de la démocratie libérale. Selon les auteurs de ce corpus de cas 
étudiés, l'élection notamment est « manipulable et non résistante aux calculs stratégiques, elle ne permet pas 
de révéler les préférences des électeurs, elle ne permet pas aux votants de réellement donner un mandat et 
elle est une procédure aristocratique par nature ». C'est une autre manière de décrire la coupure entre 
citoyens et élus que Callon, Lascoumes et Barthe décrivent par ailleurs. 
 
Le système politique de la représentation libérale subit une double crise de la représentation et de la 
participation qui demande une réponse structurelle. Du point de vue de la représentation, les élus ne sont 
globalement pas issus des mêmes classes sociales que ceux qu'ils représentent et, pour la plupart, les citoyens 
ne se sentiraient pas représentés par les élus. Pour tous ces auteurs, en outre, les représentants ne représentent 
plus les intérêts des représentés. 
 
Les défauts des systèmes politiques ne seraient pas une fatalité pour les auteurs du corpus. Ce défaut est à 
prendre comme une opportunité, justement, pour constituer une alternative viable à une telle situation : 
l’introduction du tirage au sort en politique. Selon le corpus d’auteurs précités, la mise en place du tirage au 
sort permettrait de concrétiser l’idée qu’il n’existe aucun groupe de personnes supérieures par nature. Au 
contraire, dans une telle perspective, les compétences des personnes dans leurs domaines de prédilections 
seraient mises en avant... « et la politique deviendrait une activité d’amateurs ». On l'aura compris, les mini-
publics ne traitent pas exclusivement de questions liées à ce que nous avons appelé la démocratie technique. 
Inversement, la démocratie technique peut fort bien s'inspirer de ces dispositifs nés dans d'autres sphères, 
toutefois très connexes, et c'est ce que les forums hybrides font. 

Ils permettent d'ouvrir le débat et la réflexion à des profanes en ce sens, il sont ouverts. Par contre, le choix 
aléatoire des protagonistes citoyens profanes du débat est le contraire d'une ouverture. Il faut donc être bien 
conscient de cet antagonisme ouvert à un potentiel/non ouvert à tous dans ces dispositifs. 

Par ailleurs, dans notre « courte » recherche sur les « mini-publics », nous avons essentiellement rencontré 
des mini-publics de commande publique. Cela aussi crée une dimension particulière à prendre en 
considération. La manière dont seront posées les questions au panel de citoyens, la manière dont les enjeux 
sont révélés vont déterminer les possibles réponses des débattants. 

Le mini-public vise-t-il dès lors à « stimuler ou à simuler le débat au sein du grand public ? ». Pour Hervé 
Pourtois, si les mini-publics peuvent, d'une part, être un moyen de stimuler la délibération au sein du grand 
public, il s'agit aussi d'autre part, d'« un substitut à cette délibération, qui permettrait de simuler, de 
représenter par analogie, ce que serait, dans sa forme et dans ses résultats, une délibération dans le grand 
public, si toutefois elle était possible. » C'est aussi exactement ce qui est recherché par Callon, Lascoumes et 
Barthe. 

La littérature consultée par Hervé Pourtois aborde rarement cette question, semble-t-il, et demeure 
essentiellement « focalisée sur les qualités internes de la délibération dans les mini-publics plutôt que sur sa 
fonction structurelle au sein d’un système politique. » Mais à y regarder de plus près, dès lors que la question 
n'est pas évoquée en terme normatif, mais en terme réel, il apparaîtrait que « l’enjeu principal serait de faire 
des mini-publics un outil d’aide à la décision pour les autorités publiques. » La dimension dialogique dans la 
recherche d'un monde commun (c'est nous qui le disons ainsi), n'est pas ce qui est la préoccupation. Une 
partie de l'intérêt du dispositif disparaît donc. Une telle critique selon Pourtois ne condamne pas pour autant 
toute forme de recours à des dispositifs qui ressembleraient aux mini-publics évoqués. « Mais il s’agirait 
certainement de mieux penser l’articulation entre ces dispositifs et l’impératif d’accroitre la qualité et le 
caractère inclusif du débat public dans une démocratie de masse, d’examiner dans quelle mesure ils 
pourraient le stimuler et trouver ainsi une légitimité. » Les forums hybrides sont une tentative de réponse à 
cette question. 
 

                                                
20 Antoine VERGNE, Les mini-publics re ́pondent-ils aux attentes de la « théorie de la démocratie aléatoire » ? Une 
étude comparative de 27 expériences de mini-publics a ̀ la lumière d’une théorie émergente, http://www.participation-et-
democratie.fr/sites/default/files/atelier_2-2_antoine_vergne.pdf 



 13 

 
Des procédures qui ne seraient rien sans une dynamique et un espace public 

D'ailleurs pour Callon, Lascoumes et Barthe, il n'est pas question que les procédures proposées ci-dessus 
soient prises de manière isolées. Certes, l'utilisation de conférences de consensus a pour fonction de renforcer 
les conditions de la décision : que serait notre forum s'il devait n'être qu'un lieu de discussions passionnantes 
où tout le monde apprendrait des autres, mais où jamais de rapport à la décision n'était possible ? 

Cependant on ne peut imaginer catapulter de telles procédures sans une dynamique qui les entoure. « Chaque 
consultation mise en oeuvre part telle ou telle procédure, fait émerger des groupes, ouvre de nouvelles pistes 
de recherches collaboratives. Des expériences sont organisées, des enseignements sont tirés qui ouvrent le 
champ des possibles. Des nouvelles consultations recourant aux mêmes procédures ou à d'autres sont 
lancées. La recherche d'un monde commun se poursuit. »21 Cette continuité n'est rendue possible que s'il 
existe un élément structurant qui contribue, entre les moments de discussion et de consultation organisées par 
les procédures, les échanges, à ce que les contacts ne soient pas interrompus. Il faut que les acteurs après 
s'être rencontrés et s'être quittés ne se perdent pas de vue. Il faut qu'ils puissent renouer avec des nouveaux 
partenaires lorsqu'ils le souhaitent, etc… 

Il faut surtout un espace public suffisamment structuré nous disent Callon, Lascoumes et Barthe. On ne peut 
définir de cahier des charges à ce sujet, mais si l'on souhaite que le processus d'exploration d'un monde 
commun s'entretienne, « il semble qu'il faille l'intervention du mouvement associatif, des médias et des 
pouvoirs publics. ». 

Il nous apparaît important de le signifier ici, dès lors qu'il est important qu'il y ait un espace public structuré, 
dès lors qu'une contre-expertise est reconnue, il est important que les groupes émergents puissent pouvoir 
être soutenus dans leur action. Cette reconnaissance des porte-parole de collectifs peut se traduire de 
nombreuses façons, mais essentiellement financière. Il en est de même pour les profanes qui dans les divers 
panels ou conférences sont amenés à longuement étudier les dossiers, à suivre des formations, etc... Nos 
auteurs le rappellent à quelque reprises dans leur ouvrage. 
 
 
Qu'entend-on par décision ? La fin du modèle de décision tranché 

Le forum hybride tente d'articuler donc les forums de débats aux instances décisionnelles. Mais qu'appelle-t-
on décision ? Face aux incertitudes, il convient de revisiter cette notion. D'une manière générale, une 
décision semble se définir en oui ou en non, en bifurcations majeures et définitives qui n'appellent pas ou peu 
d'évaluation et excluent la réversibilité. C'est ce que l'on appelle le modèle de décision tranchant qui se 
produit en un moment, sur la base d'un acte unique. La décision est prise par un acteur légitime clôturé par 
l'autorité scientifique ou politique. 
 
Les auteurs prennent un exemple éclairant notamment à partir de la question de l'enfouissement des déchets 
nucléaires qui a permis de faire évoluer cette notion de décision trop radicale, tranchée, pour utiliser plutôt le 
concept de mesures. Les experts de l'ANDRA22 avaient prévu dans leurs laboratoires de recherche confinés 
et après avoir évalué de nombreux scénarios, que la meilleure solution possible était d'enfouir les déchets 
contaminés dans des containers vitrifiés à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans des prisons de 
granit ou d'argile... 

Mais l'opposition profane qui se mobilisa face à de telles décisions va amener à une révision de la position 
pourtant bien ancrée au sein du collectif d'ingénieurs qui avait le soutien des pouvoirs publics. « Enfouir 
profondément ces déchets serait une manière de les oublier ! » expose la critique. Certains observateurs de 
cette controverse ont pu dire à cet égard qu'il s'agissait du retour du refoulé ! Stocker les déchets plus en 
surface – la décision, la mesure, qui semble celle vers laquelle on se dirige –, devrait permettre de les 
surveiller et de ne pas les oublier et, qui sait, de pouvoir les retraiter lorsque la recherche aura évolué. 

                                                
21 Michel CALLON et al., op. cit. 
22 Agence nationale (française) pour la gestion des déchets radioactifs. 
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Nous simplifions ici, mais l'argumentaire a fait mouche et surtout à ouvert une nouvelle manière de définir la 
notion de décision. Au modèle tranchant s'oppose le modèle « pas d’enchaînement de rendez-vous »23. Ce 
modèle s'élabore à partir d'une activité itérative enchaînant des décisions de second rang, engageant un 
réseau d'acteurs diversifiés selon les responsabilités. Les mesures prises sont réversibles face à de nouvelles 
informations ou à de nouvelles formulations de l'enjeu. Marcel Petit la définit de façon synthétique mais 
claire : « La décision en temps d'incertitude ne peut plus être tranchée, mais doit respecter un processus 
itératif qui permet de revenir sur cette décision et de rester ouvert à de nouvelles informations ou à de 
nouveaux enjeux. De plus, la justesse des mesures prises dépend entièrement de celle des procédures qui ont 
été suivies pour la prendre. » Et Callon, Lascoumes et Barthe d’ajouter : « Dans les forums hybrides, la 
recherche d'un monde commun est rendue possible par le caractère instable des identités, par la flexibilité des 
positions et des représentations, la plasticité des connaissances. C'est parce qu'elles sont instables, 
transformables que ces identités sont susceptibles d'être composées et d'être ajustées les unes aux autres. 
Ainsi, tel un matériau façonnable, les forums hybrides ne sont ni définitivement rigides, ni définitivement 
volatiles. »24 
 
 
Quelques critiques des forums hybrides 

Le concept de forum hybride a reçu un accueil très positif en France dans les années '90. Mais ce qui 
recueille le succès – que d'aucuns voient comme un effet d'une mode parisianiste –, se voit aussi souvent 
critiqué, même si ce mouvement de propagation des forums hybrides continue de se développer, notamment 
dans les instances municipales et régionales de la République. De cette salve de critiques non négligeables, 
tant en nombre qu'en qualité, nous n’en pourrons retenir que quelques-unes tant l'analyse de toutes ces 
critiques dépasserait le volume de travail de cette étude. Nous tenterons toutefois d'en faire dialoguer 
quelques-unes. 

Les critiques lues 

Il faut bien voir en premier lieu que tous les auteurs critiques à l'égard des forums hybrides conviennent de 
l'importance de la réflexion menée par Callon, Lascoumes et Barthe. L'apport de ces derniers apparaît 
comme considérable sur la critique de l'expertise scientifique et technique, sur la réhabilitation du profane, 
sur l'insuffisance de la démocratie délégative et l'importance de la démocratie dialogique, sur la manière de 
tenter d'articuler l'espace public multiforme à l'arène décisionnelle hautement régulée. Nous ferons le même 
type d'éloge. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser avec d'autres, que Callon, Lascoumes et Barthe 
donnent la part un peu trop belle aux éléments dits procéduraux et notamment aux conférences de consensus 
et autres mini-publics. 

C'est ainsi que l'on entend certaines critiques quant aux limites de ces procédures. Par exemple, Levidow –
 cité par Callon, Lascoumes et Barthe eux-mêmes – soutient que les conférences tenues en France et au 
Royaume-Uni sur le thème des OGM ont puissamment contribué à focaliser le débat sur la notion de risques 
techniques en passant sous silence les questions plus politiques, sociales et économiques. Cet argument est 
accepté par nos trois auteurs : tout ne peut se régler dans les conférences de consensus. Mais force est de 
constater, disent-ils, qu'en Angleterre une seconde conférence a eu lieu sur le sujet qui a permis de sortir de 
la réflexion purement technique en l'élargissant ainsi : « ''L'agriculture doit se transformer pour s'éloigner des 
méthodes intensives de manière à tendre vers une utilisation faible ou nulle de substances chimiques ou 
artificielles, tels que les pesticides ou les engrais chimiques.'' Partant de cette hypothèse le panel considère 
que les cultures transgéniques sont inutiles, puisque l'ennemi qu'elles sont censées combattre est voué à 
disparaître. »25 

Il reste que les conséquences de l’institutionnalisation des forums hybrides inquiètent, notamment Jacques 
Lolive qui les connaît de l'intérieur. « Comme l’a bien démontré Bruno Latour : ''nous n’avons jamais été 
modernes'' et nous avons toujours mélangé allègrement les faits et les valeurs, les constructions d’intérêt 
général et les fabrications de preuve scientifique (Latour, 1991). Que change cette institutionnalisation ? 
Pour les promoteurs du forum hybride, la réponse est évidente : elle apporte la transparence. Elle révèle ainsi 
                                                
23 Michel CALLON et al., op. cit. 
24 Ibid. 
25 Michel CALLON et al., op. cit. 
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l’importance du rôle de médiateur assuré par l’expert, cet hybride discret qui résidait à la jonction des arènes 
scientifique et politique. L’expertise se trouve placée sous les projecteurs de cet espace public nouvelle 
manière qu’est le forum hybride ; ce qui soumet l’expert à une contrainte de démocratisation. Cependant il 
est à craindre que cette publicisation de l’expertise n’aboutisse à l’effet inverse : la légitimation et le 
renforcement de la posture d’expert. »26 

Thomas Petit ne dit pas autre chose, bien qu'y voyant une part de l'antidote  : « En effet, dans quelle mesure 
la confrontation des profanes aux experts n'effectuera-t-elle pas plus une acculturation de ces derniers aux 
démarches scientifiques et techniques. Dans ce sens, la technique continuerait à prendre une part de plus en 
plus croissante dans nos sociétés. Néanmoins, les débats qui naissent, s'ils peuvent être un moyen de contrôle 
des oppositions, permettent aussi aux citoyens, aux associations de les détourner à leur profit. »27 

Par ailleurs, dans une perspective procédurale de l’action publique, le risque est de labelliser la procédure et 
de légitimer toute décision passant à travers cette même procédure sans que cette décision ne soit 
aucunement contrainte par la procédure, nous disent certaines critiques dont celles de Jacques Lolive. La 
critique du risque normatif et prescriptif est reprise par de nombreux auteurs que nous ne pourrons citer ici. 
Elle doit être prise au sérieux. 

Une autre critique, sans doute plus profonde viendrait du fait que pour nos trois auteurs, l’identité se 
construirait plus dans la coopération que dans la lutte. Il apparaît en effet selon eux que la constitution d'un 
monde commun soit la dynamique première plutôt que l'expression du dissensus et des désaccords, même si 
la dispute ou la controverse sont essentielles. La vision plutôt habermassienne du forum hybride valorisant 
essentiellement une rationalité discursive sur d'autres formes d'expression laisse supposer que les participants 
aux débats seraient tous en capacité de développer une pensée claire, mais seraient surtout tous mus par un 
désir réel de rechercher une vision commune. C'est ainsi que nos auteurs n’envisageraient pas que les forums 
d’expression démocratique puissent conduire à des situations d’impasse. 
 
« Comment, dit Antonin Duc Dodon28, concevoir une forme démocratique qui n’admet pas les courants 
oppositionnels dans la structuration du champ politique ? Il y a ici, il me semble, une contradiction 
difficilement surmontable. Sans doute faudrait-il réintroduire une deuxième facette de la dynamique 
délibérative, que l’on pourrait considérer comme consubstantielle de la coopération : la confrontation. (...) 
Sur ces arguments, on peut alors imaginer que le forum hybride contienne une ambivalence intrinsèque, en 
raison de sa double dimension politique et technique. Tandis que la coopération porterait sur la résolution de 
problèmes exogènes à la procédure, et qui concernent tous les acteurs du collectif, la confrontation 
proviendrait, elle, de problèmes endogènes à la situation de délibération, c'est-à-dire aurait pour origine la 
nature mê me de la composition du collectif et sa fonction. Une dimension polémique entre donc en 
interférence avec la dimension problématique qui fonde le forum hybride. A ce titre, il apparait concevable 
que la mécanique dialogique se grippe. » 

Moins la question traitée est technique, plus le risque de mésentente est grand, nous dit Duc Dodon, la 
dialectique d’arguments rationnels laissant place à un télescopage de valeurs et de représentations qui rend 
difficile une mise en cohérence des points de vue : « l’histoire de la concertation est liée à celle de la 
contestation. » 

A lire l'ouvrage, on serait tenté de dire qu'en effet les problèmes de la laboratisation du monde seraient 
essentiellement des problèmes de traduction entre le monde du laboratoire et le monde de plein air. Qu'il ne 
s'agirait au fond que de résoudre des problèmes de technique de communication. Comme si nos auteurs se 
fondaient sur l'hypothèse que les blouses blanches ne seraient mues que par des résolutions de problèmes 
scientifiques et techniques, comme s'ils n'avaient qu'à faire parler les choses, comme s'il n'y avait pas là-bas 
des d'intérêts, financiers par exemple, ou certaines visions du monde, une idéologie à promouvoir, comme si 
la science et la technique étaient neutres ! Comme si l'industrie n’était que des lieux de productions neutres 
associables à des laboratoires ! 

                                                
26 Jacques LOLIVE, op. cit. 
27 Thomas PETIT, op. cit. 
28 Antonin DUC DODON, Master 1 Urbanisme et Territoire Institut d'Urbanisme de Paris, Université Paris XII Cours 
Environnement et développement urbain durable. 
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Callon, Lascoumes et Barthe connaissent ce problème, mais le réfutent et tentent de le démontrer. 
L'exploration des mondes possibles avec des groupes aux identités différentes devrait selon eux dépasser 
cette question. Nos auteurs renvoient ce débat aux questions de procédures. C'est sans doute l'un des noeuds 
de l'affaire. « Euphémiser l'influence du cynisme des acteurs et leur habileté manoeuvrière, ce n'est pas 
pécher par excès d'angélisme. Oui, les acteurs sont calculateurs, cyniques et machiavéliques. Mais ils le sont 
tous. Et ils sont tous à égalité lorsque cette habileté est appliquée au calcul des procédures plutôt qu'au calcul 
des décisions et lorsque ce calcul se déroule dans un espace public ouvert aux groupes insatisfaits des 
procédures existantes. (...) Toute procédure engendre des débordements, toute procédure objectivée tend à sa 
manipulation, mais au fur et à mesure que les procédures sont évaluées, le coût de leur manipulation 
augmente, et, à quelque moment que ce soit, rien n'interdit de rendre plus dialogique les procédures 
existantes ou, si nécessaire, d'en inventer de nouvelles. » Le propos continue de la sorte. Il nous apparaît 
plutôt faible. Nous y reviendrons. 

D'autres, d'un tout autre bord idéologique, provenant du monde de l'économie questionneront la lourdeur de 
ces dispositifs, dispendieux en énergie, en moyens ou en temps. Après tout, le marché ne répond-il pas 
spontanément au choix technologiques ? Nos auteurs réfutent absolument cette dernière question par la 
convocation du concept d'externalisation. Le marché n'arrive pas à absorber les débordements de la 
laboratisation et la technologisation du monde. On ne développera pas ce point ici, mais il est bien sûr 
essentiel dans le débat. 

Un certain nombre de questionnements portent aussi sur des éléments pragmatiques de la mise en oeuvre des 
forums hybrides, tel Rémi Barbier29, disciple de Callon le spécifie. « Considérons ainsi les groupes 
émergents : à supposer qu’on sache les repérer dans le foisonnement de la controverse, à partir de quand et 
jusqu’à quel stade de leur construction faut-il les ''protéger'' des groupes établis ? Et comment s’assure-t-on, 
symétriquement, que ses porte-parole fournissent le travail politique leur permettant de s’ériger en porte-
parole authentiques ? » Rémi Barbier continue : « Le point suivant concerne un risque majeur auquel est 
exposé ce type d’action collective : pour être autonome, c’est-à-dire privée de transcendance, cette action 
collective n’en demeure pas moins soumise au jugement et à la pression de tiers susceptibles de se révéler 
particulièrement versatiles et émotifs (on pense à l’opinion publique aussi bien qu’au « marché »). Comment 
dès lors cette tension entre la temporalité de l’apprentissage et celle de la décision (politique ou stratégique) 
peut-elle être prise en compte et régulée ? Dans le même ordre d’idées, de quels critères dispose-t-on pour 
estimer que le temps de l’exploration doit céder le pas à celui de la prescription ? » 

On lira des critiques aussi liées à la difficulté pour les sujets d'entrer dans les forums hybrides tant la raison 
au coeur de tout le dispositif – et que les forums seraient dès lors excluants – et qu'il serait nécessaire de 
travailler sur la dimension esthétique ou encore à proximité de ceci, sur la nécessité de passer par l'action 
collective et pas seulement sur la dimension discursive. Impossible dans le cadre de cette étude de passer tout 
en revue. 

Nos critiques 

En ce qui nous concerne, il nous semble que plusieurs concepts sont insuffisamment définis dans le travail de 
nos trois auteurs. Est-ce aussi cela qui ferait que les critiques sont si nombreuses ? Il nous semble que la 
notion d'espace public est insuffisamment définie et apparaît comme annexe des procédures, alors que l'on 
pourrait au contraire pour beaucoup centrer la problématique sur l'espace public dans un sens plus large et 
placer les procédures en annexe de ce concept. Une autre notion nous apparaît insuffisamment définie, c'est 
celle de bien commun évoquée à plusieurs reprises mais qui s'apparente plus à une valeur morale, voire à la 
notion d'intérêt général ce qui d’après les travaux, notamment de Pierre Dardot et Christian Laval dans 
Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle30, apparait comme largement discutable, on y revient un peu 
plus loin. 

Au total, si l'on comprend fort bien à quoi sert cet espace dialogique, il échappe dès lors que l'on tente de lui 
donner une définition plus précise. Par moment, il se ramène essentiellement à ce qui a été appelé procédure, 
à d'autres moments l'on voit que c'est la dynamique qui environne ces procédures, un espace public très 

                                                
29 Rémi BARBIER in : Débordements, Mélanges offerts a ̀ Michel Callon, Presses des MINES, 2010 - 
http://www.pressesdesmines.com/media/extrait/DebordementsExtr.pdf 
30 Pierre DARDOT & Christian LAVAL, Commun. Essai sur la révolution au XXIème siècle, Paris, La Découverte, 2014. 
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structuré qui est essentiel. A aucun moment l'on ne sait qui définit vraiment le forum hybride, quelle est la 
place de l'Etat et surtout celles des autres protagonistes dans cette définition. Au total, on comprend bien le 
sens de tout cela, on comprend le « vers quoi ou le où cela va », mais pas si bien le comment. Or le comment 
nous apparaît aussi important que le pourquoi ou le « à qui cela sert-il ? ». 

Sur la question du rapport à la décision ou plutôt sur la question de «  qui décide des mesures ? », il reste 
aussi des imprécisions, comme si les aspects procéduraux amenaient à ce que les profanes qui y dialoguent 
soient les décideurs. 
 
 

4 - Dès lors, que penser du concept de forum hybride ? 
 

Ayant tiré le fil de la démocratie technique proposé par nos trois auteurs, nous avons été amenés à devoir 
explorer le concept de forum hybride et sa critique. A ce stade, que peut-on dire de ce concept ? Le trouvons-
nous à la hauteur des exigences auquel il lui est demandé de répondre ? Disons pour commencer qu'il permet 
déjà de penser et ce n'est pas si mal au vu du nombre de publications à son égard. Mais bien sûr dire cela 
reste très insuffisant. 
 
La démocratie technique aurait pu nous amener sur une voie aisée pour repenser et renouveler les processus 
démocratiques. Mais nous le voyons bien, partant de la technique, nous débouchons sur le social et 
l'économique et surtout sur la question des valeurs qui continuent de coller à la peau de tout choix technique. 
Bref, nous ne semblons pas être seulement à la croisée de deux chemins – celui qui va du laboratoire au 
savoir de plein air, ou celui qui va du citoyen au politique – mais au croisement de bien d'autres lignes de 
tensions qui traversent notre champ : du discursif à l'agir ; de l'esthétique à la logique ; du sujet à l'intérêt 
général ; du choix aléatoire des participants dans les procédures à l'expression spontanée dans l'espace 
public ; des faits aux valeurs, etc. En fait, les critiques portent sur toutes ces notions et d'autres encore. Dans 
nombre de cas nos trois auteurs semblent pouvoir répondre, mais il faudrait plus que cette étude pour entrer 
en profondeur dans le jeu des questions et réponses. Un colloque sans doute n'y suffirait pas. 

Nous ne pouvions qu'être séduits par le discours qui tente de réduire la double coupure décrite maintes fois 
ici. Le trajet qui explore les mondes possibles au croisement de celui qui « compose » les collectifs. Nous 
voudrions croire en la possibilité d'une telle exploration. Elle serait saine et salutaire. Mais face a une telle 
complexité, où les critiques du forum hybride se critiquent aussi entre elles, nous nous devons d'être modeste 
et nous nous devons d'avancer à pas mesurés. 

La critique de Duc Dodon par exemple apparaît solide, comment en effet passer d'une position de 
conflictualité forte – et donc de méfiance -, à une position de coopération ? Quel serait le moteur qui ferait 
que l'on passe d'une posture comportementale à une autre ? Comment une confiance peut-elle s'établir dans 
un monde où les acteurs dominants sont si dominants, que les alliances entre acteurs experts et les pouvoirs 
publics semblent souvent avoir été déjà scellées dans des couloirs derrière des portes dérobées ? Nos auteurs 
répondront : ce sont les procédures qui garantissent la confiance. Mais le lion dort avec ses dents. Ce n'est 
pas parce que les pouvoirs publics auront imaginé un processus dialogique et auront pu endormir la méfiance 
des acteurs faibles que ces derniers ne se feront pas manger par la suite. Combien de collectifs ont appris à 
leurs dépens et dans la douleur la manière dont des pouvoirs publics peuvent manger leur parole presque sans 
scrupules... Ils ont de toute façon la représentation pour eux, ce vieux réflexe atavique semble quasi inscrit 
dans leurs gènes. A chaque fois, ils font reculer un peu plus la confiance, pas seulement en eux, mais en la 
démocratie tout court. 

Il nous faut autre chose pour comprendre, d'une part, la manière dont on peut appréhender ce concept de 
forum hybride, mais surtout la nature du fonctionnement des forums hybrides dans la réalité. Pour tenter 
d'approcher la valeur opératoire de ce concept, la discussion doit être d'un autre ordre. 

Si par exemple un pouvoir politique voulait sortir d'une incertitude technique par une définition trop précise 
d'un forum hybride, cela pourrait amener à une « prolifération du normatif »31 sur le social (risque évoqué à 
plusieurs reprises) et l'on assisterait surtout au phénomène paradoxal de l'emprise du forum hybride sur 
l'espace public lui-même. Ce dernier est un espace infiniment ouvert. L'espace public ne se définit pas en 
                                                
31 C'est nous qui le disons 
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extériorité de ce qui le constitue, d'une manière volontariste, il n'existe que dès lors qu'il y a émergence de 
voix qui s'élèvent, portées par des médias, quels qu'ils soient. S'il n'y a pas de voix, il n'y a tout simplement 
pas d'espace public. Le forum hybride ne peut être à la fois ce qui articule l'espace public aux arènes très 
procédurales de la décision d'une part et ce qui définit l'espace public d'autre part. Pour le dire autrement et 
de manière plus directe, le forum hybride ne peut à la fois écraser les voix émergentes qui seraient 
considérées comme en dehors du champ du forum et les articuler aux « instances » dudit forum... 

Inversement, si le forum hybride suppose une prolifération du social de telle sorte que jamais des mesures ne 
soient prises, que jamais de décisions ne soient possibles, l'on pourrait se retrouver dans une situation où les 
protagonistes se retireraient puisqu'il n'y a jamais de suites concrètes à l'expression émergente. Sans 
possibilité de réalisation, il ne serait pas très utile de convoquer pouvoirs publics, experts et autres acteurs... 
On assisterait soit à une désaffection de ce « social proliféré » ou a une amplification des disputes devenant 
intenables, ce qui reviendra au même, à terme. 

Bien entendu, on ne peut imaginer que nos trois auteurs aient eu un désir quelconque de s’inscrire dans l'un 
ou l'autre de ces scénarios, mais voilà les choses bornées, c'est déjà çà. 

Par contre, si le forum hybride veut dire prolifération du social et dialogue à l'épreuve des mesures à prendre, 
alors pourquoi pas ? A condition que la définition du forum hybride n'appartienne à aucun acteur en 
particulier – surtout pas seulement les acteurs dominants –, mais à tous les protagonistes en jeu qui 
définiraient ensemble les procédures, voies et moyens. Comme le disent Callon, Lascoumes et Barthe si les 
procédures sont essentielles en démocratie alors pourquoi ne pas les définir ensemble en fonction des 
situations ? Il nous semble que cet aspect manque de précisions dans l'ouvrage de Callon, Lascoumes et 
Barthe. La question « qui définit les formes et question du forum hybride ? » nous apparaît absente du 
questionnement. Ce qui nous rapprocherait au plus près de la notion de commun proposé par Dardot et 
Laval. 

En effet, pour Dardot et Laval empruntant ici à Castoriadis, l'expression du principe du commun suppose 
essentiellement une praxis instituante en commun. Or, Callon, Lascoumes et Barthe non seulement utilisent 
régulièrement la notion de vision commune mais celle aussi de bien commun sans pour autant les définir, 
disions-nous. Pour nous, la définition du commun n'a rien à faire avec ce qui se poserait telle une valeur 
morale définie en surplomb des humains (ce que nos auteurs ne disent pas). Pas plus d'ailleurs qu'un bien 
commun ne pourrait être confondu avec l' « intérêt général » (ce qui serait plus proche de ce qu'ils veulent 
dire). Il y a ici sans doute un noeud que nous ne développerons pas plus car cela nous emmènerait trop loin. 

Contentons-nous, de proposer ceci en hypothèse : un forum hybride se définirait autant par le besoin de 
chercher à créer un monde commun au bout d'un processus complexe d'apprentissage – si tant est que les 
acteurs veuillent bien jouer le jeu – que, et peut-être surtout, par la nécessité de placer le principe du commun 
en amont de ce parcours dialogique, dans la définition même de ce qui institue les voies, les moyens et les 
procédures, c'est-à-dire, de tout ce qui institue les articulations entre les voix émergentes à soutenir et les 
procédures qui amènent aux processus décisionnels et en passant surtout par les questions à poser ! Le 
principe du commun doit préexister à la production du forum en instituant ce dernier avec tous les 
protagonistes, même les plus émergents, les moins institutionnalisés. Le commun n'est pas que le résultat 
d'un processus dialogique, il est un présupposé dans ce qui institue ce processus. 

Contrairement à nos trois auteurs – si nous les avons bien compris – avec qui nous affirmons l'importance 
des procédures en démocratie, nous pensons que la construction des procédures en commun sont une 
nécessité. Ce serait même une condition de toute formulation de définition d'un forum hybride. Autrement 
dit, s'il n'y a pas les réassurances en amont du processus dans la production même de ce qui définit le forum 
hybride, il vaut mieux garder sa position critique forte, voire la renforcer ! Le lion doit accepter de mettre 
une muselière, sinon de démocratie dialogique il n'y aura jamais. Inversement, si les acteurs forts acceptent 
enfin de jouer le jeu du commun et en donnent toutes les garanties, alors sans doute, les gains qui permettent 
de démocratiser la démocratie ne seront pas négligeables. 

Il reste une difficulté qui selon nous n'est pas tout à fait évacuée... Qui, in fine prend la décision ? Faut-il 
diluer à ce point la responsabilité des élus ? Faut-il à ce point hybrider les genres ? Sinon quelles 
responsabilités resterait-il à ceux qui se soumettent à la sanction de la population qu'ils représentent lors des 
élections ? Sur quelles bases pourrions nous juger nos élus si nous simples citoyens étions à ce point 
impliqués dans la décision ? La décision n'est-elle pas toujours leur, même s'il s'agit de mesures. La solution 
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ne serait-elle pas dans le fait que la qualité des processus et procédures mises en place et donc des 
discussions et de leur résultat devraient amener à ce que les mesures à prendre dans la sphère délégative 
soient au plus proche de ce qui est proposé comme mesure à prendre dans la sphère de la démocratie 
dialogique. Cet aspect mérite encore débat, mais probablement n'est-ce pas insurmontable. 

Les forums hybrides ne sont qu'une tentative de donner une place à la démocratie dialogique dans la 
démocratie délégative et rechercher des moyens pour démocratiser la démocratie. Les questions d'incertitude 
liées au techniques sont une bonne manière apparemment d'approcher la question. Ce que l'idée de forum 
hybride semble suggérer c'est qu'il est une panoplie de moyens à mettre en oeuvre parfois nés de sphères 
hétérogènes, à hybrider entre eux à assembler pour renforcer les mécanismes démocratiques. 

Bien des possibles existent en la matière, rien n'est décidé à l'avance, entre renforcement de l'espace public, 
utilisation de procédures aléatoires, ou non, processus de décisions complexes, etc. La créativité doit être de 
mise aussi dans une perspective d'expérimentation, c'est-à-dire, intégrant des évaluations et des possibilités 
d'allers et de retours, de replis. La complexité et la qualité de la réflexion de callon, Lascoumes et Barthe 
nous amène à penser qu'il faut encore approfondir cette réflexion, cette étude-ci n'étant qu'une prémisse à ce 
qui devrait faire l'objet de débats plus maîtrisés encore. Il n'est pas impossible ceci dit que les débats puissent 
se poursuivre indéfiniment sur la question. Nous serions partisans à un moment de se lancer sur la piste d'une 
telle approche, mais en se donnant tous les garde-fous d'une évaluation continuelle et d'une capacité critique 
forte le cas échéant. 

Dans un monde dominé par le pouvoir financier, la critique du pouvoir doit rester de mise et de manière forte 
et radicale. Mais c'est aussi parce que la critique existe que d'autres formes de démocratie doivent exister. 
Les néo-libéraux avaient dit que l'Histoire était finie. Pour ceux dont la démocratie possède encore un sens, 
l'histoire ne fait que commencer. 

 

 

PARTIE B 

Quelle démocratie dialogique en Région de Bruxelles ? 

Analyse de deux exemples 

Nous pourrions prendre de très nombreux exemples pour tenter d'illustrer l'exercice de la démocratie 
technique à la lumière de ce que nous avons appris ci-dessus. Sur Bruxelles, comme nous le disions en 
introduction, tous les jours des décisions se prennent qui impliquent les technologies, le social et 
l'économique dans des cénacles somme toute forts étroits. 

Bruxelles est doté de quelques procédures sur lesquelles on peut prendre appui telles qu'enquêtes publiques, 
commissions de concertations et conseils consultatifs pour articuler les différentes arènes délibératives ou 
lieux d'expression avec les arènes de la décision. Nous sommes partis dès l'introduction du fait qu'ils sont 
trop peu nombreux, souvent placés trop tard dans le processus délibératif ou trop éloignés des lieux vivants 
du débat citoyen, pas assez diversifiés et riches pour répondre aux exigences d'une démocratie délibérative. 
Mais ils restent utilisables, bien entendu et à articuler dans des « forums hybrides ». 

On l'a vu plus haut, pour donner une chance aux voix dominées de pouvoir prendre une place dans le cadre 
d'une démocratie dialogique, il y a lieu de pouvoir les soutenir et de leur donner une capacité d'action 
équivalente dans un principe d'équité aux voix dominantes. La Belgique francophone possède des capacités 
de financement de groupes émergents et du monde associatif par le biais notamment de l'Education 
permanente, dans le principe. Dans le principe car, les réductions budgétaires font que les moyens dont 
dispose ce secteur semble fondre à vue d'oeil face à une demande toujours grandissante. La Région de 
Bruxelles-Capitale tente de créer des formes de subsides structurelles qui permettent le financement des 
associations à plus long terme, rendant ces dernières moins dépendantes des pouvoirs politiques. La mise en 
place de ces dispositifs doit être réévaluée à l'heure de l'écriture de cette étude. 

Bruxelles est une ville avec un espace public d'une richesse et d'un dynamisme considérable. Il n'est pas un 
jour où des voix ne s'élèvent pour exprimer une injustice, un désaccord. Il n'est pas un jour où n'apparaît pas 
une controverse sur des thèmes très nombreux. En terme de démocratie technique, on peut tout aussi bien 



 20 

évoquer le dépassement du pic de pétrole qui crée l'aventure des villes en transition que la controverse sur la 
« tramisation » de la ligne 71, le choix des routes aériennes, la création d'une future ligne de métro. 

Nous allons étudier maintenant deux cas pour des raisons très différentes. La question de l'eau à Bruxelles 
n'est plus neuve et commence à accumuler les faits. A l'analyse, nous verrons l'évolution de la question par 
l'agitation de l’espace public et le raccord à des arènes de décision lui donnant déjà quelqu'allure de forum 
hybride à répétition, mais à la manière de Mr Jourdain, dans le savoir, ou tout au moins sans l'avoir nommé 
ainsi. 

L'autre cas que nous allons étudier se rapporte à la 4G et plus largement aux ondes électromagnétiques en 
rapport à la santé. Ce cas qui a pu agiter quelque peu l'espace public bruxellois est d'autant plus important 
qu'IEB se trouve être l'un des animateurs importants de la controverse en la matière. 

 

EXEMPLE 1 
 

De la 4G à Bruxelles 

 

La question de l'arrivée de 4e génération (4G) en matière de téléphonie sans fil à Bruxelles ne s'est pas faite 
sans quelques controverses. On est bien là face à un exemple de doute raisonnable tel que défini plus haut 
dans le texte, ce qui nous fait entrer dans l' « ère du soupçon ». On sait que des risques existent pour des 
expositions à des puissances élevées et que les scénarios sont connus en la matière. Les normes appliquées 
en tiennent bien entendu compte et donc ce n'est pas de cela que nous discuterons. 

La question qui nous occupe est de savoir ce qu'il en est pour des expositions de longue durée même à de 
faibles puissances. D'autant plus que les sources électro-magnétiques sont nombreuses et pourraient 
s'additionner. C'est sur ce type d'incertitude que le débat a lieu. 

Quoi qu'il en soit, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de suivre un mouvement généralisé et mondialisé 
de « modernisation » de la téléphonie sans fil en développant la 4G. Le message officiel et de nombre 
d'acteurs économiques sur la question (les opérateurs) nous certifient que Bruxelles ne peut rester à la traîne 
sur un tel développement technologique surtout en tant que capitale de l'Europe. Pensez-donc, recevoir le 
dernier film des studios hollywoodiens est une nécessité majeure au coeur du métro... Mais taisons cela, il ne 
s'agit pas de faire la morale ici. Tout le monde, quoi qu'il en soit ; semble d'accord pour utiliser la notion de 
principe de précaution pour traiter du problème, sans toutefois trop définir ce que serait ce principe. 

Dans un tel contexte et estimant qu'il y a une régression dans la protection de l'environnement qui reste un 
droit constitutionnel avec l’adoption de l’ordonnance de 2014 sur celle de 2007, divers acteurs associatifs 
s'invitent en opposition à ce développement. IEB et d'autres acteurs ont décidé de mener un recours contre 
cette ordonnance sur cette question... ! IEB, s'est engagée aussi à expliciter cette position. Le présent article 
pourrait formuler une manière de faire à cet égard. 
 
 
Quelques points techniques 

Il existe de nombreuses sortes d'ondes électro-magnétiques. Celles qui nous occupent ici sont dites radiations 
non-ionisantes et se différencient des radiations ionisantes tels que les rayons X ou Gamma. Les radiations 
non-ionisantes se situent dans une gamme de longueur d'onde qui vont de l'ordre du millimètre à l'ordre du 
mètre et sont du même type que celles des fours à micro-ondes, leur intensité étant bien entendu bien plus 
faible... Leur particularité est qu'elles sont modulées. 
 
On dit que les radiations peuvent avoir des effets biologiques ou sanitaires. « Le terme ''effet biologique'' est 
employé pour désigner un changement d'ordre physiologique, biochimique ou comportemental induit dans 
un tissu ou une cellule en réponse à une stimulation extérieure. Tout effet biologique ne représente pas 
nécessairement une menace grave pour la santé ; il peut simplement manifester la réponse normale de la 
cellule, du tissu ou de l'organisme à cette stimulation. 
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Un effet biologique médical ou pathologique est en revanche un effet qui peut mettre en danger le 
fonctionnement normal de l'organisme en provoquant des symptômes ou pathologies plus ou moins graves. 
Or, justement, un nombre grandissant d'études scientifiques menées par des équipes de chercheurs 
universitaires de haut niveau démontrent l'existence d'effets biologiques potentiellement ou certainement 
pathologiques. »32 
 
 
Le développement des normes à Bruxelles 

Le développement de la 4G permet des flux d'information beaucoup plus grands que les standards des 
générations précédentes. Les 2G et 3G qui sont toujours actives permettent le transport de la voix et du texte 
pour la 2G, ou de l'image non animée pour la 3G, alors que la 4G rendra possible le visionnage par exemple 
de films en streaming sur les smartphones ou les tablettes n'importe où dans la ville, comme par exemple 
dans le métro, etc. Mais un tel dispositif technique demande des adaptations en terme de normes de 
radiations non-ionisantes. 

Des normes ont été émises par le Gouvernement bruxellois dans son ordonnance du 1er mars 2007 pour 
réglementer l'usage des 2G et 3G. La norme bruxelloise impose qu’on ne dépasse nulle part dans l’espace 
public un seuil de 3V/m. En pratique, cela veut dire que les opérateurs, dans le cadre de cette ordonnance, 
doivent se partager ce paquet de 3V/m entre eux, pour leurs technologies sans fil, 2G, 3G et maintenant 4G. 

Les normes varient d’un pays à l’autre, et, dans notre pays, d’une région à l’autre. Par exemple des villes 
comme Paris ou Florence ont choisi des normes plus drastiques encore que Bruxelles. Sur cette question les 
débats sont continuels, tant les effets sur la santé sont méconnus et ce malgré le nombre d'études réalisées 
dans le monde. Une analyse détaillée des positions et avis n'est pas possible dans le cadre de cette étude. 

Une bonne manière de prendre le pouls de cette discussion pensons-nous est résumée dans l'avis qu'a remis 
le Conseil Supérieur d'Hygiène33 en 2005 lors des débats qui ont amené à l'adoption de l'ordonnance du 1er 
mars 2007 : « Le Conseil Supérieur d’Hygiène peut souscrire à la proposition de ''projet d’arrêté royal fixant 
la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz'', pour autant 
qu’il soit tenu compte des remarques ci-dessous : (...) Le Conseil prend acte des diverses initiatives au niveau 
mondial, tant sur le plan de la recherche scientifique, que sur le plan de la normalisation. A cet égard, la 
directive de l'ICNIRP (International Commission on non-ionizing radiation protection) est approuvée et 
acceptée comme référence. Compte tenu du fait que l'arrêté royal a trait spécifiquement à la santé et compte 
tenu des incertitudes existantes tant au sujet des possibles effets athermiques (ou non thermiques), qu'au sujet 
des implants médicaux dont la norme de l'ICNIRP fait abstraction, le conseil estime que dans le cadre du 
principe de précaution34, il convient d'adapter une plus grande marge de sécurité que celle utilisée dans la 
directive de l'ICNIRP. C'est pourquoi, le conseil recommande d'appliquer un facteur 200 en densité de 
puissance par rapport à la norme de l'ICNIRP, compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques et 
de la technologie (pour 900 MHz cela équivaut à une norme de 0,024 W/m² ou de 3V/m alors que la 
directive de l'ICNIRP correspond à 4,7 W/m² ou 42V/m). » 

En Wallonie par exemple, nous dit Nicolas Prignot35, la norme impose 3V/m de puissance par antenne et par 
opérateur. Si un opérateur décide d’installer plusieurs antennes au même endroit, juste à côté de celles de son 
concurrent, il en a théoriquement le droit, ce qui revient à ne pas imposer de plafond d’exposition, car une 
personne dans l’espace pourra être soumise à plus de 3V/m. Mais si Bruxelles fait partie des Régions qui 
protègent le mieux les citoyens, elle est loin d’être la seule en Europe. Mieux, elle inspire d’autres villes et 
pays en retard dans leur règlementation : en décembre dernier, des parlementaires français déposaient une 
proposition de loi s’inspirant de la norme bruxelloise... 
 
Mais pour le développement de la 4G, on nous dit qu'il faut adopter d'autres normes. A cet égard, voici ce 
que nous disions sur le site d'IEB en avril 2013 : « Aujourd’hui plusieurs propositions sont envisagées. La 
proposition du gouvernement est de garder la limite de 3V/m pour la 2G et la 3G, mais de rajouter un 
                                                
32 http://www.debats-science-societe.net/glos_effets-biologiques-sanitaires.php 
33 http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/4496409_fr.pdf 
34 C'est nous qui soulignons. 
35 Nicolas Prignot sur le site d’IEB : http://www.ieb.be/4G-il-faut-respecter-le-principe-15416 
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nouveau paquet de 3V/m pour la 4G... ce qui revient à augmenter la quantité totale à laquelle les citoyens 
seront soumis dans l’espace public, puisqu’il y aura 3V/m pour un paquet et 3V/m pour un autre... Comme si 
on maintenait la limite autorisée de 0,5g d’alcool par litre de sang, mais qu’on permettait 0,5g/l pour la bière, 
puis 0,5g/l pour le vin, puis 0,5g/l pour le champagne... etc. ! Pas sûr que cette proposition soit vraiment 
constitutionnelle... »36 Pour un raisonnement plus appuyé sur cette question, nous vous renvoyons à cet 
article également édité sur le site d'IEB : « Ordonnance 4G, cessons la fuite en avant »37. 
 
 
Le recours en annulation auprès du conseil d'Etat 

Et de fait, la Région de Bruxelles-Capitale, pressée par les opérateurs de téléphonie mobile, a adopté dans 
son ordonnance du 7 avril 2014 une règlementation telle que décrite ci-dessus. Un nouveau paquet de 3V/m 
a été ouvert pour le développement de la 4G, permettant donc une puissance accrue dans l'espace public, 
alors que d'autres solutions pouvaient être trouvées. 

Face à ce qui apparaît être un recul par rapport à une décision qui avait pourtant été motivée en considérant 
le principe de précaution, un recours en annulation a été déposé par IEB et d'autres partenaires, tels que le 
Syndicat des Locataires, notamment. Il va s'appuyer sur trois « moyens » pour tenter de faire la preuve de la 
nécessité de ce recours en annulation. 

Par le premier moyen, il s'agit de prouver que la nouvelle ordonnance amène à une régression sensible du 
niveau de protection de l'environnement par le quadruplement de la densité de puissance des radiations non-
ionisantes admissibles dans les zones accessibles par rapport a ce qui a été définit par l'ordonnance de 2007. 
Comment se fait-il en effet que l'on puisse se permettre un recul aussi important de cette protection alors 
même que cette régression n'est pas justifiée par des motifs adéquats et probants manifestant l'existence de 
motifs impérieux d'intérêt général. On se rappellera que dans les débats sur l'ordonnance de 2007 la plupart 
de ses auteurs reconnaissaient l'importance de ces mesures de protection de l'environnement et qu'elles 
auraient certainement à devenir plus drastiques dans l'avenir. Prenons pour exemple ces quelques propos 
tenus par certains de nos représentants : 

– Viviane TEITELBAUM précise 38 : 

« Il n'est pas exclu à l'avenir d'abaisser encore davantage la norme de 3 V/m. La Ville de Paris a adopté une 
norme de 2 V/m, la Toscane applique une norme de 0,5 V/m. Des effets nocifs sont parfois décelés pour des 
valeurs inférieures à 1 V/m. … » 

– Jacques DE COSTER : 

« Une prise de conscience plus large s'est opérée quant à la nocivité potentielle des antennes GSM sur la 
santé humaine. La norme qui a été retenue permettra de protéger les riverains sans pour autant entraver le 
développement technologique nécessaire à Bruxelles. Des constats ultérieurs amèneront peut-être à revoir la 
norme dans un sens plus restrictif. » 

- La Ministre Evelyne HUYTEBROECK affirme39 : 

« Il n'existe pas de documentation suffisante ni de point de vue unanime sur les dangers potentiels. En 
revanche, les effets biologiques liés aux ondes électromagnétiques ne font plus de doute. Des études ont 
conclu à un impact sur la santé, en établissant une corrélation entre l'exposition aux champs magnétiques et 
certaines pathologies. L'inquiétude de la population grandit. Il est par conséquent souhaitable de légiférer 
pour limiter l'incidence des antennes GSM sur l'environnement, dans le respect du principe de précaution. » 

Les coauteurs de la proposition d'ordonnance de 2007 étaient donc bien conscients que la limite prescrite par 
l'ordonnance devra sans doute être plus restrictive en fonction des connaissances scientifiques sur les effets 
nocifs qui peuvent être décelés pour des valeurs inférieures à 1V/m. 
 

                                                
36 Ibidem. 
37 http://www.ieb.be/Le-projet-d-ordonnance-4G-est 
38 Doc. Parl. Rég. Brux.-Capit., sess. 2005-2006, A-289/2, p. 4. 
39 Ibid. p. 6. 
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Lors des débats sur l'ordonnance de 2014, les experts de la santé auditionnés ont réitéré l'importance de 
toujours choisir les normes d'émission les plus contraignantes possibles, selon le principe d'ALARA40 . Voici 
ce qui est rapporté par exemple, des propos de Mr Vander Vorst lors d'une audition : « À titre individuel, M. 
André Vander Vorst indique être favorable à la norme d'émission la plus basse possible. A long terme, toute 
modification, même mineure, année par année, d'un paramètre, est susceptible d'induire des modifications 
considérables. Par exemple en l'espace de cent ans, mais on n'en sait rien. Dire que toutes les villes devraient 
avoir la même norme revient à opérer un nivellement par le haut. Enfin de compte, les députés décident. La 
question n'est pas de savoir si 2 V/m est moins dangereux que 3 V/m. Il y aura ensuite la 5G, la 6G, etc. Et 
donc il y aura toujours un prétexte pour augmenter la puissance. »41 
 
Par ailleurs, il apparaît que lors des débats sur l'ordonnance de 2014, l'on aurait pu prendre des mesures 
techniques qui vont dans le sens de la diminution de l'utilisation de la 2G qui, pour des radiations de même 
puissance, offre des performances bien inférieures à celle de la 3G ou de la 4G. « Si à partir d'aujourd'hui on 
remplaçait toutes les stations de base 2G par des stations 3G, et si tout le monde continuait à utiliser le 
système comme avant, le niveau d'exposition de la population serait divisé par un facteur 25 grâce à 
l'amélioration de l'efficacité (division du champ électrique ambiant par un facteur 5). Si l'on suit le même 
raisonnement avec la 4G (qui succède à la 2G), on aurait un facteur de réduction de 3400. Le modèle utilisé 
est trop simple, mais il donne des ordres de grandeur intéressants. »42 Mais ce sont les opérateurs qui n'en ont 
pas voulu, arguant du fait que nombre d'usagers utilisaient des téléphones équipés de la 2G. Divers experts 
montrent qu'il s'agit d'un choix commercial et qu'il pourrait en être autrement. 

En termes utilisés par Callon, Lascoumes et Barthe, l'on voit donc que des « mondes possibles » ont 
commencé à être explorés et c'est fort heureux, mais nous pouvons soupçonner que ceux qui sont abordés ici 
par exemple n'ont pas été explorés à fond et qu'il semble bien apparaître que les intérêts privés ont prévalu en 
la matière. Peut-on être sûr d'ailleurs que la plupart des scénarios ont été explorés. Il y a peu de chances. 

Par le second moyen, il s'agit de mieux définir la notion d'accessible au public, alors qu'il semble que les 
balcons et les terrasses des bâtiments soient exclus de la définition. L'on peut y voir une hypothèse 
d'exclusion implicite de ces lieux qui bien que privés sont accessibles aux publics. La notion de public est 
insuffisamment définie. Nous ne développerons pas plus avant. 

Par le troisième moyen, il est montré que les articles 5 à 10 de l'ordonnance modifient différentes 
dispositions de l'ordonnance du 5 juin 1997 relatives au permis d'environnement pour créer une nouvelle 
classe d'installation – la classe « ID » – soumise à un régime procédural simplifié et ne comportant pas de 
phase de participation du public. Là non plus nous ne ferons pas de grands développements, mais l'on 
s'accordera pour dire que l'on touche là aux principes premiers qui sont aux fondements même d'une 
association comme IEB. 
 
A l'heure de l'écriture de cette étude, l'instruction du dossier est toujours en cours et nous n'avons aucune 
indication quant à la tournure que prennent les choses. 
 
 
Le principe de précaution 

Il peut être bien à ce stade de faire un petit détour afin de mieux comprendre le principe de précaution qui est 
utilisé par tous les acteurs qui travaillent sur cette question, tout le monde s'y référant sans jamais se sentir en 
devoir d'expliquer ce qu'ils entendent à ce sujet. Ce principe ne doit pas être vu comme un principe de 
prévention. On adopte une attitude de prévention lorsque les risques sont connus, on prévient du risque donc 
en mettant en place les mesures adéquates qui permettent que les publics ne soient pas exposées au risque en 
question. 
                                                
40 Selon Wikipedia : « Dans le domaine de la cyndinique (science du risque), ALARA est l'acronyme de l'expression 
anglophone « As Low As Reasonably Achievable » ("As Low As Reasonably Achievable" ; qui se traduirait en français 
par « Aussi bas que raisonnablement possible »). C'est une des formes que peut prendre le principe de précaution dans 
le domaine de la toxicologie ou de la radioprotection. » 
41 Doc. parl. Brux.-Cap., sess. 2013-2014, A-466/2 p. 98. 
42 Mr Stockbroeckx lors d'une audition parlementaire sur l'ordonnance de 2014. Voir Doc. parl. Brux.-Cap., sess. 2013-
2014, A-466/2 p. 83-84. 
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Le principe de précaution s'adopte lorsque l'on est en situation d'incertitude sur les risques et de doute 
comme nous le connaissons ici. Mais la précaution n'est pas une attitude abstentionniste et passive, attendant 
que le risque zéro soit démontré scientifiquement pour autoriser le développement d'un produit... Si la 
précaution n'est pas abstentionniste, elle se doit dès lors d'être active et éprise du sens des responsabilités. 

On reconnaîtra que de le dire ainsi reste très vague et doit faire l'objet de quelques précisions. C'est ce que 
proposent Callon, Lascoumes et Barthe en le formulant de cette manière : « La précaution ne fixe pas des 
objectifs substantiels à atteindre (quoique si tout de même, le principe ALARA, par exemple ndla). Elle 
cadre des procédures d'évaluation et de gestion des débordements qui pourraient résulter de la mise en 
oeuvre de certains projets. Même si ce n'est pas leur finalité explicite, ces procédures visent à favoriser la 
double exploration qui caractérise les forums hybrides. »43 L'entrée en précaution suppose donc une 
démarche active et consciente qui va remettre en question le rapport entre science et politique pour les mettre 
dans une relation constante d'aller et retours tant que la situation d'incertitude persiste. Et cela, au contraire 
du schéma classique où les sciences disent le vrai, établissent des certitudes, les politiques devant en tirer les 
conclusions qui s'imposent. Les enchaînements temporels et les emboîtements vont être d'un autre ordre, la 
démarche de précaution va rechercher des légitimités plus complexes par la double exploration des 
problèmes (mondes possibles) et des collectifs (identités) ce qui se ramène à la démarche proposée par la 
démocratie dialogique. 

« Pour être plus précis, on peut dire que la précaution constitue une incitation à l'action sur trois plans 
autonomes mais corrélés. Elle exige un système d'alerte, un approfondissement des connaissances et la prise 
de mesures temporaires. (...) A une décision tranchante sont substituées des petites décisions en série dont 
chacune constitue une avancée mais dont aucune ne conduit à des engagements irrévocables. »44 

Mais ce n'est pas tout. Le principe de précaution qui est, comme nous le signalions, tout le contraire d'une 
abstention, voire d'un laisser-faire ou une non conscience, engage une nécessité absolue de l'action en posant 
un cadre soigneusement délimité. Le premier élément de cadrage, à l'évidence porte sur la situation 
d'incertitude en tant que telle. Il faut nommer cette incertitude. On l'a vu plus haut, l'on considère les 
situations d'incertitude lorsque « des dangers de débordements sont suspectés sans que l'on ne puisse 
déterminer de manière précise ni les caractéristiques, ni les conditions d'apparition de ces risques. A ce stade, 
l'on ne peut poser que des hypothèses souvent dépourvues de possibilité de vérification empirique. »45 Le 
second élément de cadrage repose sur une évaluation préalable de la gravité du danger. Le troisième élément 
de cadrage concerne l'élément facultatif ou contraignant de l'entrée en précaution. Le dernier élément de 
cadrage porte sur l'étendue des mesures à adopter. Sans entrer dans les détails de ces divers éléments de 
cadrage, cette dimension signifie avec clarté qu'il s'agit de tout le contraire de ne pas vouloir voir, mais bien 
de créer les processus qui permettent la prise de conscience de ce qui est en jeu. 

Pour nos trois auteurs, l'entrée en précaution dans une telle perspective nécessite un débat public pour que 
chacun des critères soit évalué au mieux. Ce débat public doit intégrer autant les experts que les profanes 
impliqués dans les situations – nos auteurs ne le répéteront jamais assez ! Le principe de précaution est en 
péril dès lors que cette ouverture est oubliée. 

En terme d'action, il s'agit – on va faire simple ici – de : définir une vigilance et une alerte ; de procéder à des 
explorations concernant la mesure des débordements sans oublier personne et en allant même chercher les 
positions les plus hétérodoxes ; de collecter de l'information en ne se centrant pas que sur l'expertise 
classique, etc. 

Qu'en est-il dès lors de l'entrée dans le principe de précaution dans le cas qui nous occupe, celui de 4G à 
Bruxelles ? Lorsque les médias ont communiqué sur l'adoption par le Parlement bruxellois de l'ordonnance 
d'avril 2014, partout était annoncé que les choses étaient faites conformément au principe de précaution. 
C'était répété systématiquement dans tous les médias telle une ritournelle – qui se nourrissent à la même 
source d'ailleurs, sans la questionner –, comme s'il s'agissait de se convaincre de la véracité de ce qui est 
annoncé et surtout que la répétition ferait office de preuve. Mais on le voit dans la discussion ci-dessus, le 

                                                
43 Michel CALLON et al., op. cit. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 



 25 

principe de précaution ne se limite pas à prendre l'une ou l'autre mesure en substance et puis s'abstenir. Il 
s'agit de continuer à être actif. Et c'est sans doute sur ce point que le débat manque le plus. 

A-t-on vu les pouvoirs publics mener des consultations complexes en invitant lors de rencontres dialogiques 
toutes les voix qui s'expriment sur cette question dans l'espace public bruxellois ? 

 
 
La 4G, un bon cas d'école pour la démocratie dialogique ? 

A l'évidence, dès lors que l'on se retrouve en situation de recours en annulation d'une ordonnance, c'est que 
quelque chose a manqué en amont du processus décisionnel. Ce qui apparaît clair, c'est que les différents 
mondes possibles n'ont pas été invités à s'exprimer dans des espaces dialogiques aux procédures 
suffisamment claires et précises comme Callon, Lascoumes et Barthe le recommandent. L'exploration faite 
par le législateur, on peut en être sûr, face à une problématique aux multiples facettes aura été insuffisante. 

Le problème de la 4G pose des questions d'incertitude, c'est évident. Un débat public approfondi aurait pu 
être organisé. Peut on penser par exemple que face à une question aussi complexe, la seule concertation vis-
à-vis des publics passe par le seul truchement du conseil de l'environnement. N'est-ce pas un peu court ? 

Faisons dès lors une courte exploration des voix discordantes à Bruxelles concernant la question des 
émissions. On le voit, il y a déjà celle d'IEB et du Syndicat des locataires. Mais il en est d'autres, comme par 
exemple Bruxelles grONDES46 qui élabore un site bien documenté sur ces questions. D'autres collectifs ou 
personnes se sont manifestés. Il est sûr qu'une fois la question relancée dans l'espace public, de nouvelles 
agrégations se feront, de nouveaux collectifs se feront connaître, comme par exemple les personnes radio-
sensibles, la protection de l’enfance, les personnes ayant subi certaines opérations, etc. Les collectifs et les 
mondes possibles à explorer seront nombreux intégrant nombre de problématiques purement techniques, 
mais aussi sur la nécessité de développer somme toute une technologie que d'aucuns considèrent comme 
futile au regard des problèmes posés et des incertitudes sur les risques. 

Enfin, comme on l'a quelque peu développé au point précédent, il reste tout le débat sur l'entrée dans le 
principe de précaution en tant que tel, sur ce qu'il exige, sur le cadre de l'action et sur les actions qui seront à 
produire pour aborder l'incertitude sur les risques somme toute en pleine conscience et afin de réduire cette 
incertitude. 

Comme on le voit, tous les ingrédients sont présents pour que s'élabore en complément de la trop imparfaite 
démocratie représentative, des éléments de démocratie dialogique. 

Proposition : La question des radiations non-ionisantes est loin d'être terminée. De deux choses l'une : 

- soit le recours en annulation est retenu : dès lors nous proposerions que la nouvelle ordonnance à 
produire soit élaborée dans le cadre d'un processus de démocratie dialogique à la manière d'un forum 
hybride dont les modalités sont à préciser et y intégrant de manière plus complète tout ce qui à trait à 
l'entrée en précaution. Les procédures liées à ce forum pourraient fort bien prendre la forme d'une 
conférence citoyenne, d'un mini public... 

- soit le recours en annulation n'est pas retenu : nous pourrions proposer dès lors qu'un débat approfondi 
sur la base méthodologique d'un forum hybride soit produit autour de l'entrée en précaution en tant que 
telle pour définir le cadrage et les actions à mener. Les procédures liées à ce forum pourraient fort bien 
prendre la forme d'une conférence citoyen, d'un mini public également. 

 

Synthèse sur la question de la 4G 

Si l'on s'en tient aux conditions définies par Callon, Lascoumes et Barthe, la définition des normes et du 
principe de précaution entrent parfaitement dans les conditions de ce qui devrait être résolu au travers des 
principes de la démocratie dialogique qu'ils proposent. La définition d'un forum hybride est tout à fait 
possible avec, en ce qui nous concerne, l'adjonction du principe du commun, c'est-à-dire que la voix 
minoritaires contribuent à l'institution et la définition dudit forum. 
                                                
46 http://www.grondes.be/p/antennes-nocifs-ou-pas.html 
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La responsabilité d'IEB est engagée en la matière. Faire un recours en annulation d'une ordonnance qui a été 
votée il y a peu à la majorité est en soi courageux. Il est évident que ce qui fait se mouvoir IEB en ce sens ne 
procède aucunement de l'intérêt particulier, mais bien de l'intérêt général. IEB fait partie de ce qui produit 
l'alerte critique tant face à des dangers sur l'environnement que face à des dangers quant à une régression des 
processus démocratiques. 

L'épisode de la 4G pourrait être un moment important pour, tout en conservant une position critique, 
retrouver une position propositionnelle pour « démocratiser la démocratie », en reprenant une position 
instituante. Le CA avait assorti son recours en annulation d'une proposition constructive en terme d'éducation 
permanente, d'explication de sa position vis-à-vis de ses publics et plus largement. La démocratie dialogique 
pourrait aller dans ce sens et même plus loin, en renforçant non seulement un débat sur les contenus mais 
aussi sur les dispositifs et les procédures pour renforcer les capacités décisionnelles des habitants de cette 
ville. 

 

EXEMPLE 2 

Du bassin d'orage de la place Flagey aux Etats Généraux de l'eau à Bruxelles 
 
Depuis plus de douze ans, une action dont l'objectif est de rendre l'eau visible dans la ville, de la rendre 
moins technique et plus « politique » s'élabore en phases successives. On a tendance à l’oublier, mais l'eau 
forme un système technico-financier d'une importance majeure, dont les coûts sont parmi les plus importants 
dans les systèmes techniques qui constituent la ville. Pourtant, il est probablement l'un des moins discutés à 
Bruxelles. Des choix s'opèrent continuellement entraînant des moyens financiers toujours plus nombreux 
sans que les populations ne soient à aucun moment impliquées. Les choses tendent petit à petit, étape par 
étape, à bouger. Nous suivrons ce cheminement à partir de l'expérience qui a émergé autour de la 
construction du bassin d'orage et qui se prolonge toujours. Cette expérience de long terme est perçue par 
leurs auteurs autant comme la nécessité de régler une question d'ordre environnemental, social, écologique 
que comme une expérimentation dans la durée sur l'inventivité en démocratie. Ces pages offrent une forme 
de réflexivité en la matière. 
 
Premier acte : le cas Flagey 

Nous connaissons bien cet exemple bruxellois47 qui pourrait former une assez bonne matière à discussion sur 
ce qui nous occupe. Nous parlerons ici de la controverse qui s'est établie autour de la construction du bassin 
d'orage de la place Flagey et des multiples suites qu'elle a engendrées. 
 
Fin 2001, les habitants de la commune d'Ixelles apprenaient que la solution du bassin d'orage pour diminuer 
les risques d'inondation en aval de la place, rue Gray, notamment, était définitivement acceptée. Cette 
décision fut adoptée après de longues années de tergiversation et d'incertitude, de manque de communication 
et ce à un point tel que, tel un serpent de mer, la population avait fini par en oublier la perspective. 
 
Du jour au lendemain, donc, ce qui n'était qu'hypothétique devenait réalité. Très rapidement, le Comité Cité 
et Parcours citoyen organisaient une réunion publique avec l'échevin des travaux publics pour informer la 
population. Plus de 111 questions ont été posées ayant trait tant au dispositifs techniques mêmes, qu'aux 
études menées, aux assurances prises, au déroulement des travaux, qu'au montage démocratique du dossier, 
etc.48. C'est évident, les pouvoirs publics et les experts en place n'avaient que peu de réponses. Cet axe 
critique fut la base d'un premier mouvement social naissant au coeur d'Ixelles avec la création du Comité 
Flagey. 
 
Ce mouvement de contestation que d'aucuns qualifiaient – injustement – de Nimby et non solidaire vis-à-vis 
des personnes qui subissent des inondations, avait pu mettre en évidence combien nombre d'enjeux liés 
notamment aux travaux avaient été négligés. C'était la première fois qu'un bassin d'orage d'une telle ampleur 
                                                
47 L'auteur de ces lignes est l'un des fondateurs de la controverse sur les choix technologiques en matière de gestion de 
l'eau qui ont débouché, entre autres, à la création des Etats Généraux de l'Eau à Bruxelles. 
48 Voir Journal des Gens d'Ixelles #1. 
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serait construit au coeur de la ville dense. La place Flagey est un lieu animé, flanqué de nombre de 
commerces, la vie sociale et économique y est très importante. Qu'allaient devenir les commerces autour de 
la place ? Comment traverser cette dernière, où les habitants pourraient-ils se rencontrer ? Aucune étude 
sociale ou économique d'aucune sorte n'avait été menée. La seule détermination sociale prise en compte était 
celle des inondations. Le fait qu'une maison puisse se fissurer suite aux travaux du bassin d'orage – et les 
risques étaient réels – était une hypothèse qui n'avait pas le droit d'être posée : « Vous ne pensez qu'à vos 
biens et pas aux problèmes des personnes inondées » était-il dit de manière culpabilisante et injuste. 
 
Ce qui était questionné également par les habitants, c'était le « vide technique » qui avait fait l'objet d'une 
demande de permis d'urbanisme… obtenu alors même que tout le monde savait que cela deviendrait un 
parking. Le bassin d'orage se justifiait en effet pour partie, non pas par la nécessité de se solidariser des 
souffrances de ceux dont les caves se retrouvaient régulièrement inondées du fait de l'imperméabilisation des 
sols, mais bien par la réalisation d'un parking pour un flux automobile croissant (qui engendre cette 
imperméabilisation des sols). 
 
Parallèlement à cet ensemble de questionnements émergeait un second axe d'action sociale remettant en 
question le fait que le bassin d'orage soit la seule solution possible comme dispositif technique permettant de 
réduire le risque d'inondations. Quelques riverains ont vite fait de trouver que dans d'autres pays d'autres 
solutions techniques existaient. Pour ce courant d'idées, la ville avait refoulé l'eau et les inondations devaient 
être perçues comme une sorte de « retour du refoulé ». L'eau était non seulement refoulée dans les tuyaux 
d'égout, mais ce faisant et devenant technique, elle avait disparu des imaginaires politiques par une suite de 
délégations politiques et administratives : une autre manière de parler de la double coupure évoquée par 
callon, Lascoumes et Barthe. A l'Institut bruxellois de la Gestion de l'Environnement (IBGE), aucune autre 
solution n'était proposée, voire ne semblait exister ! Et on ne demanda pas à Vivaqua de livrer d'autres 
solutions ! 
 
Ce sont les riverains dès lors qui ont pris les choses en main, notamment avec Parcours citoyen, en 
organisant une soirée débat le 1er février 2002 autour de la question : « Eaux amies ou rivières ennemies ? ». 
Pour la première fois, selon nos connaissances, un débat public était mené pour parler de la question de l'eau 
dans cette ville. L'expertise présente était multiple : académique avec des hydrologues, des géologues, des 
architectes, etc. ; profane avec les riverains qui rapidement avaient déjà pu réunir nombre d'informations ; 
politique avec quelques élus communaux ou régionaux et un échevin de la commune d'Ixelles. Par contre, 
n'étaient pas présents les responsables régionaux et les opérateurs de l'eau... IEB prit à cette époque une 
position étonnante, mais intéressante au regard du débat que nous proposons avec cette étude : « Les 
habitants ne se sont pas prononcés dans le cadre de l'enquête publique, ni en commission de concertation. 
Dès lors, les décisions ont été prises et l'on ne peut plus revenir dessus ». La Fédération des comités 
d'habitants se retournait contre les habitants eux-mêmes. 
 
En ce sens, le débat était tronqué, mais l'eau sortait du giron exclusif de l'expertise technique pour entrer de 
plein pied dans l'espace public et des savoirs partagés. Et ce d'autant plus que les solutions techniques 
décentralisées (face à la solution centralisée du bassin d'orage) engagerait les habitants de la ville dans la 
recherche de solutions de manière accrue. Un concept a surgi ce soir là : la solidarité de bassin versant. Suite 
à ce forum, c'est une lignée d'actions qui se mettait en place, se constituant en tant que telle en « plate-forme 
citoyenne et experte » et devenant structurante d'une opposition à un management exclusivement tuyautaire 
de l'eau et sans gouvernement ouvert au dialogue ou à la participation... 
 
Dans ce dernier cas, l'enjeu pour les profanes devenant petit à petit contre-experts a été – et continue – de 
faire sortir la problématique de sa dimension exclusivement technique pour la faire entrer dans le jeu social. 
En effet, pour ces acteurs la chose était claire : affirmer qu'un dossier est technique c'est le laisser confiné 
dans un espace restreint et l'empêcher d'émerger dans l'espace public. 
 

Commentaire sur Eau amie ou Rivières ennemies: 
- Evaluation sur le type de risque : si le risque d'inondation est connu avec précision, c'est le risque sur 
la solution qui est incertaine et qui aurait mérité d'être débattu. Le bassin d'orage peut poser d'autre 
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difficultés, d'autres risques qui sont insuffisamment évalués. Ce sont les incertitudes sur les risques 
sociaux techniques qui sont les plus importants ici. 
-  production : collectif d'habitants. 
- en rapport au processus décision : le processus de décision engagé pour ce bassin d'orage était de 
type « tranchant ». Le bassin d'orage devait se faire. Malgré l'arrivée de nouvelles donnes, rien ne 
pouvait faire revenir le projet en arrière. 
- le rapport à la décision politique était nul : des décisions avaient été prises lors des accords – c'est-à-
dire sans débat public– de majorité entre PS et ECOLO, non connues des habitants de la commune. 
L'accord était scellé dans le marbre ! (Les organisateurs de la rencontre l'ont appris par un élu le soir 
même à l'issue du débat dans café, en noyant leur colère dans l'écume de bières amères.) 
- la diversité du public était haute : experts, profanes, citoyens et élus... 
- la qualité du débat entre experts et profanes était haute. 
- la publicité était forte. Plus de 130 personnes dans la salle. 
- aucun soutien institutionnel, il s'agit de l'émergence du collectif. 
- aucune reconnaissance institutionnelle. 
- bonne exploration de mondes possibles par l'apport de divers experts. 

 
Deuxième acte : d'Open Source aux Etats généraux de l'Eau à Bruxelles 

Mais l'affaire n'est pas finie, loin s'en faut. Durant les années qui ont suivi et malgré le fait que le bassin 
d'orage de la place Flagey allait être construit, les habitants emmenés toujours par Parcours citoyen 
accompagnés du Comité Flagey, de La Cambre architecture et d'autres experts dans le cadre de la plate-
forme Eau Water Zone, ont été amenés à rechercher d'autres mondes possibles que celui proposé par la 
technologie centralisée des bassins d'orage avec l'Appel à idées « Open Source »49. De nombreuses idées en 
sont sorties dont la mise en chantier du bassin versant solidaire du Maelbeek, Super Desasphaltico, les 
Nouvelles rivières urbaines, Maelbeek Mon Amour, etc… 

 
Commentaire sur l'Appel à idées Open Source : 
- Evaluation sur le type de risque : idem. 
- production : collectif d'habitants et institution éducative. 
- en terme d'intensité, on se retrouve très en amont de nouveaux projets (Maelbeek dans tous ses 
Etats), de Nouvelles rivières urbaines, etc… 
- en terme de diversité : elle est assez haute, des publics différents sont présents sur un processus 
approfondi de 6 mois. 
- rapport à l'action : haute. 
- en terme de recherche des mondes possibles : très haute, il y a un foisonnement d'idées. 
- très grand rapport à la créativité et à l'esthétisation de l'espace public. 
- le rapport au décision : très bas, on en est trop loin. 
- soutien : un financement léger de Bruxelles environnement. 

 
C'est fort de ces savoirs profanes, que le collectif allait se confronter à une nouvelle crise, ouvrant sur une 
nouvelle controverse, dans la prolongation de la première – en gardant donc la problématique des choix 
technologiques au coeur de la question –, mais l'ouvrant sur un champ conflictuel intégrant plus largement le 
socio-économique et le rapport aux valeurs. Ce fut la crise de la StepNord. 
 
Durant l'hiver 2009-2010, Aquiris, un partenariat public-privé pour la gestion de la station d'épuration Nord 
dont Véolia est le partenaire privé, décide de rejeter les eaux grises directement dans la Senne sans les 
épurer, prétextant que les eaux arrivant dans la station d'épuration n'étaient pas conformes au cahier des 
charges. Ce fut un tollé bien évidemment. Sans entrer dans ce qui faisait le coeur de la polémique – et l'on 
verra environ deux ans plus tard qu’Aquiris a été débouté dans ses accusations –, la plate-forme Eau Water 
Zone y avait vu une forme localisée d'un conflit mondialisé sur la privatisation de la gestion de l'eau. Une 
lecture de la littérature sur le sujet montrait que les stratégies des multinationales étaient souvent de long 
terme pour prendre pied dans les systèmes de gestion de l'eau dans de nombreuses municipalités du monde50, 
                                                
49 http://www.eauwaterzone.be/openSource 
50 http://blog.mondediplo.net/2010-01-06-Toulouse-Bruxelles-l-axe-du-mal-de-Veolia 
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débouchant quasi à chaque fois sur la démonstration de l'incapacité des services publics à gérer l'eau. Ce 
mouvement mondialisé de la marchandisation de l'eau est bien connu. Ici à Bruxelles, le choix de travailler 
avec un opérateur privé avait été motivé par le fait que la réglementation européenne ne permet pas un 
endettement public dépassant les 3% annuels du PIB. Les pouvoirs publics ont dû dès lors faire appel à des 
fonds privés qui eux ne sont pas tenus par cette réglementation européenne51. 
 
Le positionnement de la plate-forme Eau Water Zone a amené à la création des Etats généraux de l'Eau à 
Bruxelles, portant la controverse plus loin encore en la reliant au social et à l'économique et ce en rapport 
aux questions sur les valeurs : qu'est ce qu'exige une « gouvernance »52 de l'eau en bien commun ? 
 
L'espace de débat s'est ouvert à une échelle régionale. Un forum de discussions a eu lieu – les Etats généraux 
de l'Eau à Bruxelles – partant du renforcement du discours minoritaire. Celui-ci s'est construit lors d'ateliers 
dit d'été durant les mois de juillet, août et septembre 2011. Il n'était pas question en effet d'entrer dans un 
espace de dialogue avec les opérateurs de l'eau et les pouvoirs publics sans construire une « doctrine », sans 
renforcer la position minoritaire appuyé par un corpus théorique. Ce qui était posé en prémisses. 
 
Cette période et celle qui l'a directement précédée s'est construite sur la base d'un foisonnement de 
positionnements, de mini-débats, de conférences, d'un festival de films (au Nova53) et même d'une fête de 
l'eau dans la vallée du Maelbeek54. Il s'agissait d' « agiter » l'espace public sur la question. Le tout étant censé 
faire émerger des subjectivités sur la question en la renvoyant dans le domaine des émotions positives et 
négatives ainsi que de drainer les multiples avis. Deux zones de contacts étaient prévues pour mener un 
travail de traduction vers le monde de l'expertise officielle et de la décision politique à la fois : la 
participation à l'enquête publique sur le Plan de Gestion de l'Eau (PGE) et l'élaboration du Forum des EGEB 
en octobre 2011, réunissant les pouvoirs publics, les experts de la gestion de l'eau avec les opérateurs de l'eau 
(Vivaqua, Hydrobru et SBGE). 
 
Si le forum a été le premier moment de rencontre hybride, il a surtout permis de faire se rencontrer ces 
acteurs et de poser les premiers termes d'un dialogue entre experts et profanes avec la « bénédiction » des 
pouvoirs publics. Les résultats n'ont certes pas été mirobolants en termes ni de débat public en tant que tel, ni 
de prise de décisions (ce qui n'était pas attendu à ce moment-là d'ailleurs). Par contre, ils ont ouvert la voie à 
une reconnaissance de l'expertise citoyenne qui a pris une forme plus appuyée et relayée dans le cadre de 
l'enquête publique sur le PGE en prenant la forme d'un cahier de recommandations. C'est ainsi que la notion 
de bassin versant a été reconnue, celle de Nouvelles rivières urbaines y a été mentionnée et d'autres choses 
encore dans le PGE. La politique de l'eau n'était pas radicalement transformée, mais une brèche a été ouverte. 
 

Commentaire sur l'exercice des Etats généraux de l'eau à Bruxelles 2010-2011: 
- évaluation sur le type de risque : risque environnemental, risque socio-économique. 
- production : des collectifs et des associations. 
- intensité très grande, la diversité des participants est forte et des dialogues se mettent en place, 
importance de travailler avec les subjectivités. 
- diversité : importante, lors du forum sur l'eau, l'ensemble des acteurs de l'eau sont présents. 
Nombreux profanes et citoyens. 
- ouverture : grande. 
- procédure de recherche très forte dans les ateliers d'été – constitution d'un collectif minoritaire élargi. 
- activation de l’espace public fort : nombreux lieux de rencontre et de débat. 
- rapport à la décision : moyenne – par le biais de l'enquête publique sur le PGE. 
- soutien financier : important. 

                                                
51 http://www.egeb-sgwb.be/reconciliervilleeau 
52 Nous savons que ce terme de gouvernance peut prêter à discussion, tellement il a été récupéré par les acteurs 
entrepreneuriaux libéraux. Nous l'utiliserons toutefois ici pour désigner l'ensemble des processus qui conduisent un 
« gouvernement de l'eau » sans réduire ce dernier à une instance décisionnelle exécutive et législative, mais y intégrant 
tous les processus qui permettent la production des savoirs en la matière, etc. 
53 http://www.nova-cinema.org/programme/2011/124/the-water-cy.cle/ 
54 Voir BEM, Voix d'eau #1 et Voix d'eau #2 
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Troisième acte : l'instauration des bassins versants solidaires 

Aujourd'hui, l'étape discursive n'est plus suffisante. Il s'agit de mener des actions et notamment de rendre 
effectifs les bassins versants solidaires. L'expérimentation de cette action – parce que c'en est une – passe par 
la commune de Forest. Des comités locaux d'habitants se sont emparés de l'idée de solidarité de bassin 
versant et prolongent l'opposition à la technologie centralisée de la gestion de l'eau, non plus sur base du 
discours, mais de l'agir. Car, somme toute, agir c'est toujours dire. Avec le soutien des EGEB, des 
promenades exploratoires sont menées, des cartographies diagnostiques et des propositions de nouvelles 
manières de gérer l'eau, passant par une diversité et une décentralisation des techniques sur base du concept 
des NRU, sont posées. Les citoyens de huit comités de quartier et autres quartiers durables deviennent de 
vrais experts de la question de l'eau, de la biodiversité etc... L'ensemble forme un diagnostic profane du 
versant de Forest, une contre-expertise s'élabore sur la base d'autres technologies/collectifs/valeurs. 
 
Ce diagnostic sera opposé / mis en dialogue avec celui des opérateurs de l'eau lors d'une table ronde qui a eu 
lieu à Forest le 18 mars 2014, organisée conjointement par la commune de Forest et les EGEB. L'ensemble 
des acteurs impliqués dans la question de l'eau à Forest était présent dans une assemblée qui a compté 80 
personnes sur l'ensemble de la journée. Le forum s'approfondissait d'un cran encore en terme d'hybridation. 
 

Commentaire sur Table ronde « Vers un bassin versant solidaire pilote à Forest », 18 mars 
2014 : 
- évaluation sur le type de risque : idem. 
- production : co-production association et commune. 
- intensité : très grande, mise en place de l'idée très en amont, gros travail de diagnostic. 
- ouverture/diversité : très grande. On retrouve toutes les catégories de personnes souhaitées : 
profanes, associations, experts de l'eau, contre-experts, pouvoirs publics (administration et politiques), 
etc… 
- rapport à l'action : en amont comme en aval, fort. 
- exploration des mondes possibles : très grande. 
- dimension dialogique : très grande avec une bonne qualité des débats. 
- rapport à la décision : bonne, surtout lorsqu'elle est reliée aux enquêtes publiques dans des 
procédures de permis d'urbanisme. 

 
A l'heure actuelle, l'histoire est loin d'être terminée et le chemin est encore long pour qu'une véritable 
politique de bassin versant solidaire et d'aménagement du territoire s'instaure en complément / opposition 
dialogique avec les politiques publiques dominantes actuelles. Les Alliances Emploi Environnement forment 
un nouvel espace dialogique qui permet de donner une place plus grande encore au maillage bleu face au 
maillage gris. Face aux opérateurs de l'eau tellement dominants, le maillage bleu apparaît aujourd'hui comme 
une voie davantage possible. 
 

Commentaire sur l'Alliance Emploi Environnement : 
- évaluation sur le type de risque : idem. 
- production : institutionnelle. 
- dimension dialogique : faible. 
- intensité : bonne. 
- diversité des publics : faible. 
- rapport à la décision : bonne. 
- équité : faible, les organisations faibles ont toujours un peu de mal à ce faire entendre. 

 
Aujourd'hui, pour la première fois depuis Flagey, la construction de deux bassins d'orage a été bloquée par 
des communes. Non seulement car ces projets vont poser des problèmes sociaux ou environnementaux dans 
les quartiers où ils sont censés être construits, mais aussi parce que les communes commencent à comprendre 
que d'autres propositions existent. Cela signifie en tout cas l'arrêt (ou le moratoire) des procédures de 
conception / constructions de ces dispositifs. 
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Existe-t-il un forum hybride de l'eau ? 

On le voit, dans cette expérience-ci, la dimension conflictuelle ou l'expression de la controverse par une voix 
oppositionnelle n'arrivent à s'inscrire dans un espace dialogique que sur la base d'une multiplicité de supports 
portés par les profanes eux-mêmes ou souhaités par les pouvoirs publics. Le processus est discursif, mais pas 
seulement, il passe aussi par l'esthétisation de l'espace public (Super Desasphaltico, Maelbeek Mon Amour) 
et l'agir collectif surtout, ainsi que par l'objectivation et l'« expertisation » de la position profane par des 
études contradictoires, etc... Le processus est multi-niveaux, itératif et incrémental. Il est donc évolutif et 
avance par mesures multiples non définitives, etc… Surtout, l'évolution du processus passe continuellement 
par une activité propositionnelle émanant du monde associatif qui semble garder la main sur au moins une 
partie du devenir du processus et qui continuellement oblige la dynamique institutionnelle à s'ouvrir. Mais 
cela n'est possible que sur la base d'une prise en charge bénévole importante. 
 
On ne parle pas toutefois d'un forum hybride, mais l'on s'accordera qu'un certain nombre de caractéristiques 
de ce qui qualifie les éléments d'une démocratie dialogique sont présents dans l'ensemble de la dynamique 
autour de l'eau à Bruxelles. 
 
 
Quelles perspectives : vers la création de forums hybrides sur la gouvernance de l'eau ? Sur la station 
d'épuration ? 

C'est dans cette période où l'approche des questions de l'eau par le maillage bleu commence à prendre forme 
que sur un autre plan, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale élabore un arrêté sur la 
coordination de l'eau. Pour continuer d'utiliser la métaphore liquide, on dira que, pour nous, cet arrêté se 
situe entre la moitié pleine et la moitié vide. Si cet arrêté organise enfin un rapport mieux coordonné entre les 
dispositifs régionaux et les dispositifs intercommunaux de la gestion de l'eau, il passe par contre sous silence 
l'aménagement du territoire et la « participation » citoyenne. 
 
Il nous semble que le temps est venu pour que les habitants de cette ville puissent commencer à entrer dans 
les structures de gestion de l'eau. Certes, les associations sont invitées à émettre des avis par le biais du 
Conseil d'avis. Mais il est temps d'augmenter d'un cran ce processus participatif. Comme cela se fait dans 
d'autres villes. A Nantes par exemple, un forum hybride a été organisé justement sur cette question. Le 
résultat est mitigé, mais il a eu le mérite d'exister et de faire avancer l'idée. 
 

Proposition 1 : 
Nous pensons que le temps pourrait être venu de créer un forum public sur la participation du public 
dans la gestion de l'eau à Bruxelles. Des collectifs se multiplient s'intéressant à la question de l'eau. Un 
espace public peut facilement être créé. Des réglementations s'établissent, etc… En terme de 
procédure, l'idée pourrait être de créer une conférence de citoyens. 
 

Par ailleurs, il est question d'agrandir la station d'épuration Nord. Certains se posent la question de la 
nécessité de l'agrandissement de cet outil déjà gigantesque à un coût tout aussi démesuré. Certes, la 
population va augmenter à Bruxelles, mais se développent maintenant de nouvelles techniques qui amènent à 
penser que la ville peut de plus en plus prendre en charge ses eaux de pluie sans les rejeter vers la station 
d'épuration. Nous pensons qu'il pourrait être tout à fait intéressant de décider de garder la même quantité 
d'eau à épurer par la compensation de l'infiltration, l’absorption et l’évaporation au sein de la ville même. 
 

Proposition 2 : 
Une telle décision à prendre pourrait se faire également par l'instauration d'un forum hybride sur la 
question avec comme procédure également une conférence de citoyens. 

 
 



 32 

Synthèse sur la question de l'eau 

Ce qui a été décrit ci-dessus montre qu'une forme de démocratie dialogique sur cette question existe déjà en 
région de Bruxelles-Capitale. Le point de départ a certes porté sur les incertitudes sur les risques que font 
peser une mesure – le bassin d'orage – qui est censé diminuer les risques connus, eux – les inondations. La 
solution ne serait-elle pas plus problématique que ce qu'elle est censée résoudre ? 

Cette expérience de longue durée sur la question de l'eau ne s'est pas définie à priori comme faisant partie de 
l'arsenal de la démocratie dialogique. Mais les quelques lignes à ce sujet en font prendre conscience. Cette 
dynamique contribue à faire exister les éléments d'une démocratie dialogique sans pour autant que ce qui 
pourrait être un (ou des) forum(s) hybride(s) ne soit défini de manière précise. Cela nous amène à penser que 
la notion de démocratie dialogique ne trouve pas à s'exprimer, sans doute, que par la seule forme du forum 
hybride. 

Quoiqu'il en soit, des effets décrits pour les forums hybrides se retrouvent ici. Les acteurs de tous bords 
commencent à se connaître, les collectifs minoritaires ont aujourd'hui une place reconnue dans les débats sur 
ces questions et, sur certains aspects, commencent même à gagner des points alors que dans le même temps, 
les opérateurs de l'eau engrangent des défaites. Nous parlons ici du refus de la construction des bassins 
d'orage dans la vallée du Molenbeek. Bref, un collectif hybride émerge. Des mondes possibles sont explorés, 
etc... 

Inversement, il pourrait apparaître que, forts de ces réseaux, de ces avancées, les collectifs porteurs de 
visions alternatives sur la gestion de l'eau évoluent favorablement en posant, cette fois, les termes de forums 
hybrides sur des questions spécifiques comme celles qui se posent au regard de l'agrandissement de la 
StepNord, ou de celui de la participation des habitants de cette ville dans les instances de gestion de l'eau, à 
l'instar de ce qui se fait ailleurs, par exemple à Rennes où un forum hybride a été mis en place pour définir 
cette participation. L'on pourrait s'en inspirer donc. 

 

 

 

Conclusions provisoires 
 

« Mais en limitant la vie politique uniquement aux assemblées citoyennes, on risquerait 
d'ignorer l'importance de leur enracinement dans une culture politique fertile faite de 
discussions publiques quotidiennes, sur les places, dans les parcs, aux carrefours des 

rues, dans les écoles, les auberges, les cercles, etc… On discutait de politique partout où 
l'on se retrouvait, en se préparant pour les assemblées citoyennes, et un tel exercice 
journalier était profondément vital. À travers ce processus d'autoformation, le corps 

citoyen faisait non seulement mûrir un grand sens de sa cohésion et de sa finalité, mais il 
favorisait aussi le développement de fortes personnalités individuelles, indispensables 

pour promouvoir l'habitude et la capacité de s'autogérer. Cette culture politique 
s'enracinait dans des fêtes civiques, des commémorations, dans un ensemble partagé 

d'émotions, de joies et de douleurs communes, qui donnaient à chaque localité (village, 
bourg, quartier ou ville) un sentiment de spécificité et de communauté et qui favorisait 

plus la singularité de l'individu que sa subordination à la dimension collective. » 

Murray Bookchin  
rappelant l'importance des places publiques et autres lieux de rencontre. 

 

Nous voilà au terme de ce périple qui aura été un peu plus long et laborieux que prévu. Et pourtant le 
sentiment est que nous ne sommes qu'au début de cette réflexion. C'est pourquoi la conclusion de ce travail 
ne peut être que provisoire, ouvrant sur d'autres développements espérons-nous. 
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Nous avons la conviction que le noyau de la réflexion proposée par Callon, Lascoumes et Barthe pour 
décrire la démocratie dialogique est d'un intérêt majeur. La double exploration des mondes possibles et des 
collectifs pour tenter de dépasser la double coupure nous semble pertinente et intellectuellement excitante. 
Le matériel conceptuel proposé forme un assemblage d'une grande cohérence et les nombreuses critiques 
formulées à l'égard du concept de forum hybride n'entament que partiellement l'intérêt que le concept offre. 
Tout cela amène à penser et c'est extrêmement précieux. 
 
Mais les risques d'opérationnalisation ne doivent pas être négligés et l'esprit critique sur les intentions des 
acteurs toujours de mise. L'introduction du principe du commun dans le processus d'élaboration de cette 
démocratie dialogique – car il n'est pas évident de passer d'un comportement de compétition à un 
comportement de coopération – dans l'objectif que même les voix dominées doivent se retrouver du côté de 
ce qui définit les voies, moyens et procédures qui forment les forums hybrides est une tentative de sortir de 
ce qui pourrait être une naïveté de la part de nos auteurs. C'est à discuter bien entendu. 
 
L'avantage de la démocratie dialogique proposée ici n'est pas de déconstruire ce qui a été fait en matière de 
consultation des publics. Les enquêtes publiques, commissions de concertation et autres conseils de 
consultations restent de mise. Ils font partie intégrante de la panoplie des procédures utilisables. Mais c'est 
bien à leur insuffisance, notamment face à un monde toujours plus technologique, qu’il s'agit de remédier. Il 
y a lieu dès lors de compléter l'arsenal des dispositifs procéduraux par des dispositifs comme notamment les 
mini-publics, mais toujours à articuler à un espace public d'autant plus vivant que les voix qui s'opposent aux 
voix dominantes se feront entendre et dont l'opposition / dialogue est continuellement à structurer. C'est ce 
que propose la notion de forum hybride. 
 
Les deux exemples que nous avons explorés nous apportent des informations quant aux possibilités de 
développement d'une telle démocratie dialogique en région bruxelloise. L'exemple proposé par la question de 
l'eau semble montrer qu'il existe déjà quelque chose de la démocratie dialogique sans, d'une part, que les 
auteurs des actions en la matière aient nommé leurs actions de la sorte et, d'autre part, sans qu'elles soient 
formatées à priori. L'on pourrait faire un travail d'ailleurs d'analyse spécifique de ce qui forme les critères 
d'un forum hybride ou plus généralement de ce qui forme la démocratie dialogique. Il n'est sans doute pas 
une seule manière de le faire. 
 
L'exemple fourni par la controverse sur la 4G est plus prospectif, mais IEB a une responsabilité en la 
matière. Et si ce pouvait être un moment où cette association, qui a toujours défendu le renforcement des 
processus démocratiques, pouvait reprendre la main ! Nous proposerions bien pour le coup d'expérimenter le 
« modèle » du forum hybride pour en faire l'expérimentation complète, que le recours en annulation soit 
accepté ou non : on le voit, dans les deux cas, toutes les raisons sont présentes pour que cela soit rendu 
possible. Car comment mieux connaître les limites d'un processus qu'en l'expérimentant ? 
 
N'est-ce pas aussi cela l'expression contemporaine de la démocratie ? Expérimenter plus que d'exprimer des 
vérités. Face à une démocratie qui fonde le pouvoir sur la représentation, sur des confrontations 
idéologiques, massives, il s'agit ici de lui opposer / faire dialoguer une démocratie qui se fonde sur des 
situations précises où la diversité des acteurs impliqués se met en dialogue, non pas en ce qu'ils s’expriment 
sur une base d'abord idéologique, mais bien sur la base de ce que d'abord des savoirs soient confrontés, 
savoirs experts et savoirs profanes. 
 


