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Discours de bienvenue
8h30 - 9h00
Conférence
9h00 – 10h15
Promesses, débats et impensés de la démocratie délibérative
Quand un problème se pose dans une société (projets urbains, choix technologiques, transition
écologique, innovation, ou même n’importe quelle politique publique), c’est souvent le recours à une
participation plus inclusive des citoyens ou des porteurs d’intérêts qui est mobilisée. Or, participer
n’est pas une solution, mais une source de nouveaux problèmes à résoudre. Comment et pourquoi
participer sont souvent des questions qui sont escamotées. Prenant appui sur plus de trente ans
d’expérience, nous verrons les buts, les innovations institutionnelles, les critères d’évaluation de
formes avancées de participation.
Ayant répondu à ces questions, nous verrons alors comment aller vers la prise de décision inclusive et
raisonnable. La théorie de la délibération y prétend, dépassant la seule agrégation de préférences par
le vote. Elle entend pouvoir affronter les difficiles problèmes du pluralisme et de la critique
rationnelle. Pourtant, les voies ouvertes par Habermas ou Rawls, ou même celles de la seconde
génération de recherches internationales foisonnantes de la communauté des délibérativistes sont très
différentes et parfois opposées.
De plus, ces travaux n’abordent pas ou de façon très incomplète, quelles sont les capacités
communicationnelles à acquérir ou promouvoir pour que la délibération soit de qualité. Nous verrons
donc plusieurs capacités communicationnelles et leurs avantages respectifs. Nous irons plus loin, avec
le souci que la délibération soit responsable, pour proposer de la remplacer finalement par la
considération.
Cette discussion théorique permet de nommer les choses et d’étayer les choix que de nombreuses
expériences rencontrent dans leur mise en œuvre.

Président de séance :
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO

Discutants :
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO

Roger RAMCHETTY, Président du Conseil de la Culture, de l’Education et de
l’Environnement
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Conférence Table ronde n°1
10h30-12h30
Evaluation du Grand débat national
sous l’angle de la théorie de la démocratie délibérative

Cette courte conférence effectue une traversée au cœur de cette constellation de débats insolites, par
son ampleur, sa taille et les changements à l’œuvre dans nos démocraties. Elle présente et
interroge ce qu’on peut appeler un système délibératif à la française. Si c’est souvent le vocable de
délibération qui a été utilisé par différents acteurs impliqués et des analystes, la compréhension du
terme est parfois bien éloignée et ignorante des théories de la démocratie délibérative ou des
expériences qui ont été menées en son nom. Il faut noter que celles-ci ont eu lieu principalement en
mini-publics. Or, si le cas français du Grand débat n’est que lointainement inspiré par cette théorie, il
opère un extraordinaire décloisonnement entre mini-publics et politique générale, entre débats
d’initiatives locales et politique nationale, européenne, internationale conjuguées sur plusieurs
générations, avec le cas de la transition écologique. Il offre donc un système délibératif différent, bien
plus puissant et ramifié que celui proposé jusqu’ici par certains défenseurs de la théorie de la
démocratie délibérative, mais surtout il pourrait rendre possible un rendez-vous entre différentes
scènes de discussions.
Grâce à une approche mariant philosophie et travaux empiriques nous verrons également quelles sont
les capacités communicationnelles mobilisée dans les Conférences de citoyens régionales, dont l’une
a eu lieu à La Réunion.
Ces deux perspectives permettront de voir le chemin qui reste à faire pour aller vers une délibération
complète. Inversement, nous considérons ce que le dispositif de recherche sur ce débat inédit permet
d’amender dans la théorie.

Président de séance :
MCF Grégoire MOLINATTI

Discutants :
MCF Grégoire MOLINATTI
Bernard PICARDO, Vice-Président de la Région Réunion
Dominique CARRERE, Vice-Président du CCEE
Juliana M’DOIHOMA, Conseillère régionale
Agnès HAMEON, Directrice des Projets Citoyens, Mairie de Saint-Denis
Delphine IMARA, Doctorante INFOCOM, LCF
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Conférence Table ronde n°2
14h00 – 16h00
Au-delà du Dialogue interreligieux
De la pluralité au pluralisme,
les religions entre éthique et politique dans l’espace public
Les relations entre les religions ou avec les Etats cristallisent et alimentent souvent les conflits
identitaires, parfois sanglants. Dans les démocraties respectant le pluralisme, elles sont souvent au
cœur des querelles d’interprétation, par exemple entre communautarisme, républicanisme et
libéralisme. De ce point de vue le dialogue interreligieux, même très minoritaire, est prophétique,
voire contre-nature. Pourtant, ses formes sont variées et lui aussi doit évoluer.
Appuyé sur plus de 20 ans d’expérience de dialogue interreligieux à Maurice, dans la 93 (Seine SaintDenis), différentes expériences européennes et une connaissance socio-historique, j’aborderai le
délicat problème du pluralisme, celui qui existe entre religions, au sein de celles-ci, et les pluralismes
éthique et politique.
Ceci permettra de déployer diverses stratégies et conceptions du dialogue interreligieux, ainsi que de
réfléchir à l’intervention des religions dans l’espace public.
Quel cadre alors donner pour le dialogue interreligieux, y compris dans ses dimensions
interculturelles ? Conversation, délibération ou considération ?

Président de séance :
PR Jean-Philippe WATBLED

Discutants :
PR Jean-Philippe WATBLED
Idriss ISSOP BANIAN, Président du Groupe de Dialogue de La Réunion
Mgr Gilbert AUBRY, Evêque de La Réunion
Dominique CARRERE, Vice-Président du CCEE
Rachadi KALDASSE, Etudiant, DU République et Religion
Chantal YOUSSOUF, Etudiante, DU République et Religion

Conclusion et clôture
16h00 – 16h30

5

Biographie du conférencier
Bernard REBER est philosophe, Directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de
recherches politiques de Sciences Po Paris (Cevipof-UMR 7048)
http://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/chercheur/bernard-reber
Il a été formé en philosophie (HDR Sorbonne), en recherches politiques (Doctorat EHESS,
Paris), en sciences économiques et sociales (Maîtrise de l’Institut Economique et Social de
l’Institut catholique de Paris), en théologie (Maîtrise de l’ICP, après un parcours passant par
le Centre Sèvres et l’Université de Fribourg).
Il a publié notamment :
- La démocratie génétiquement modifiée. Sociologies éthiques de l’évaluation des
technologies controversées, collection Bioéthique critique, Québec, Presses de
l’Université de Laval, 2011.
Voir : https://www.pulaval.com/produit/la-democratie-genetiquement-modifiee-sociologiesethiques-de-l-evaluation-des-technologies-controversees
- La délibération des meilleurs des mondes, entre précaution et pluralisme.
https://www.istegroup.com/fr/ouvrage/la-deliberation-des-meilleurs-des-mondes/
Il dirige le Domaine Sociologie, Ethique et Epistémologie des Sciences dans l’Encyclopédie
Sciences (en français, anglais, allemand, espagnol)
https://www.istegroup.com/fr/domain/epistemology-of-science/
Il dirige la collection Interdisciplinarité, Sciences et Humanités (ISTE, Londres- Wiley, New
York)
https://www.istegroup.com/fr/collection/interdisciplinarite-sciences-et-humanites/
et y co-dirige la Série Innovation et responsabilité.
https://www.istegroup.com/fr/series/francais-innovation-et-responsabilite/
Bernard REBER a travaillé notamment sur les types de démocraties (théories et travaux
empiriques), les formes innovantes de participation entre experts et citoyens ordinaires à
propos de technologies controversées. Il s’est intéressé tant aux formes de design
institutionnel qu’aux pluralismes éthique et scientifiques à l’oeuvre dans ces rencontres.
Il a passé 2 ans à l’Ile Maurice et en Inde pour étudier les expériences et les exigences du
dialogue interreligieux, les rapports entre religions et politique, avant de s’engager pendant
une vingtaine d’années dans cette voie sur des terrains aussi variés que le département du 93
ou la Commission européenne.
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Coordonnateur
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO
christiane.rafidinarivo@sciencepo.fr ~ 0692 70 91 81

Comité d'organisation
MCF Thierry MALBERT
MCF Grégoire MOLINATTI
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO

Comité scientifique
PR Martial FOUCAULT, Science Politique, Directeur du CEVIPOF, Sciences Po, VicePrésident Association Océan Indien de Science Politique
PR Bernard IDELSON, Sciences de l’Information et de la Communication, Directeur du
département INFOCOM, Laboratoire de recherches sur les espaces Créolophones et
Francophones, LCF, Université de la Réunion
MCF Thierry MALBERT, Sciences de l’Education, Directeur du département Sciences
Sociales, Directeur du DU République et Religion, LCF, Trésorier de l’Association Océan
Indien de Science Politique
MCF Grégoire MOLINATTI, Sciences de l’Information et de la Communication,
Responsable du Master 1 département INFOCOM, LCF
DrHDR Christiane RAFIDINARIVO, Science Politique, LCF/CEVIPOF, Présidente du
Conseil Scientifique de l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar, Présidente de l’AOISP
DR Davida RAJAON, Sciences Economiques, Président de l’IEPM, Vice-Président AOISP
DR Andry RAODINA, Science Politique, Directeur des Etudes de l’IEPM, AOISP
IDTGCE Thierry SABATHIER, Ingénieur Géographe de l’IGN, Institut national de
l’information géographique et forestière, AOISP
PR Jean-Philippe WATBLED, Sciences du Langage, Directeur du LCF
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Partenariats

Association Océan Indien de Science Politique

Laboratoire de recherche sur les espaces Créolophones et Francophones

Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement
Région Réunion

GDIR
Groupe de Dialogue Interreligieux de la Réunion
DU République et Religion, Université de La Réunion

This Project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme under grant agreement
N°741402, New Horizons : https://newhorrizon.eu/
Mise en page : Kiady RAKOTOLAHY
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