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Qu’est-ce qu’un forum citoyen 

1 Qu’est-ce qu’un Forum citoyen ? 

1.1 Objectif et originalité du dispositif 
 

Le forum citoyen est inspiré, dans son fonctionnement et ses objectifs, d’un dispositif 
expérimenté pour la première fois aux Etats-Unis : le Town Meeting®”.  

Ce dispositif associe technologie numérique et dialogue physique en petits groupes en vue de 
faire débattre simultanément un nombre important de personnes sur des problèmes 
complexes de politique publique.  

L’objectif d’une telle démarche est d’amener chacun à s’exprimer dans un cadre « intime » 
(tables-rondes d’une dizaine de personnes) tout en facilitant une montée en généralité 
progressive des discussions grâce à une combinaison de moyens technologiques (vote par 
boîtier électronique, ordinateurs en réseau, projection sur grand écran,...). Ce va-et-vient 
entre dialogue en petits groupes et validation collective des idées exprimées constitue 
l’originalité et l’intérêt du forum citoyen. 

1.2 Dans la pratique 
 

Le forum citoyen consiste à faire travailler ensemble, durant un temps court, un groupe d’une 
centaine de citoyens non spécialistes de la question traitée, aux profils diversifiés. Ils sont 
répartis par tables de 10 personnes environ, ce qui favorise le dialogue et permet d’optimiser 
le travail collectif. 

 

Réflexion en petit groupe 

A chaque table, un animateur engage et alimente le débat, veille à ce que le point de vue de 
chacun puisse être exprimé, et prend note des idées fortes qui émergent au sein du groupe.  

Centralisation des données 

Chaque animateur dispose d’un ordinateur portable lui permettant de transmettre 
électroniquement les données recueillies à une « régie », ce qui permet d’identifier pour la 
globalité des groupes les priorités et recommandations communes.  

Hiérarchisation collective des propositions 

Ces différentes propositions sont présentées sur grand écran afin d’être être clarifiées, 
modifiées et hiérarchisée par vote électronique (via les boîtiers sans fil remis aux 
participants).  

 

Ce ‘va-et-vient’ entre les discussions à petite et grande échelle se produit aussi souvent que 
nécessaire pour dégager des recommandations faisant consensus.  

 


