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Michel Demazure, Président de la cité des Sciences et de l’Industrie 

 

À l’origine, nous étions plutôt centrés sur une idée de vulgarisation, d’information, de 
connaissances. Les enjeux nous apparaissent maintenant un peu différemment. Nos visiteurs 
et nos concitoyens se posent moins des questions de pure curiosité que sur les incidences de la 
technique dans leur vie, sur ce que la science a à leur dire. En retour, ils ont eux-mêmes des 
avis à donner sur ce qui se passe aux scientifiques et aux techniciens. Nous définissant plutôt 
comme un lieu qui doit apporter des bases pour un débat démocratique, il est assez naturel 
que nous soyons associés à ce genre de manifestation. 

Concernant le sujet abordé aujourd’hui, “ les changements climatiques ”, un cycle de débats 
se déroulera, aux mois de mai et juin, sur les suites de la conférence de Rio. Par ailleurs la 
première année du programme “ Gérer la planète ” qui débutera en 2003, sera consacrée aux 
climats, avec une grande exposition. 

 

Jacques Testart, Président de la Commission Française de Développement Durable 

 

Au nom de la Commission française du développement durable, je remercie tous les 
participants et tous ceux qui ont rendu possible cette seconde conférence de citoyens 
organisée en France. La première a eu lieu en 1998 à propos des OGM. Je remercie 
particulièrement les seize citoyens qui ont consacré trois week-ends studieux à la contribution 
du bien commun, les quinze experts qui se sont manifestés pendant les deux week-ends de 
formation et qui ont, de l’avis de tout le monde, été disponibles et compétents, et la trentaine 
de participants aux tables rondes qui auront lieu durant ce week-end. Ces conférences de 
citoyens sont une sorte de pari sur l’aptitude des humains à l’humanité. Ils peuvent là non 
seulement démontrer leur dévouement pour agir sur le sort commun mais aussi leur capacité 
d’apprendre, de comprendre et, finalement, de proposer. 

Quand nous avons lancé l’idée de cette conférence sur les changements climatiques, il y a un 
an, la préoccupation de la CFDD était double. La première était d’explorer de nouvelles voies 
démocratiques pour répondre politiquement aux bouleversements induits par la technoscience 
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— ce mélange de science et de technologie aujourd’hui indissociables et dont on parle 
quotidiennement — dans la société. Pour cela, nous voulions tester cette nouvelle procédure 
de débat démocratique qu’est la conférence de citoyens, c’est-à-dire construire un 
“ intellectuel ” à la fois collectif et temporaire, qui soit en dehors des pressions et des 
pouvoirs. Nous ferons certainement d’autres conférences de ce type sur d’autres sujets. Mais 
le sujet lui-même est évidemment important — deuxième préoccupation. Il s’agit de 
rechercher des solutions pour résister à ce défi très grave que représentent les changements 
climatiques. Organiser une conférence de citoyens sur ce thème n’était pas le choix de la 
facilité parce que ce sujet est très complexe. Il fait intervenir quantité de concepts et de 
connaissances. Il nous a paru intéressant pour une conférence de citoyens parce qu’on ne peut 
pas seulement incriminer les industriels pour les pollutions mais tout un chacun. C’est 
pourquoi nous l’avons intitulée “ Changements climatiques et citoyenneté ”.  

Je ne doute pas de l’ardeur des citoyens pour couper les langues de bois et pour extraire des 
vérités essentielles dans les arguments des experts ou des porteurs d’intérêt. Pour notre part, 
nous nous engageons à faire connaître les conclusions, parce que ce qui est peut-être le plus 
important dans le retentissement, n’est pas seulement ce que les spectateurs dans la salle vont 
en retirer, c’est aussi ce que des centaines, voire des millions de personnes pourront en 
entendre dans les mois et les années à venir, donc la communication avec les autres citoyens, 
vers les décideurs… À ce titre, notre Commission effectue actuellement une démarche pour 
qu’au sommet du développement durable qui aura lieu à Johannesburg en septembre, un 
citoyen représente notre conférence et soit porteur de ses conclusions au sein de la mission 
française. 

 

 

In http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/conferen/climat/conference_citoyen.htm 

La conférence de citoyens les 9 et 10 février 

Changements climatiques et citoyenneté 
samedi 9 février et dimanche 10 février  
 

Le thème des changements climatiques a été choisi pour la deuxième conférence de citoyens en France, la 
première ayant porté sur les OGM. Inspirée du modèle Danois, cette conférence, nouvelle forme d’expression 
démocratique , donne la parole à un groupe de 16 citoyens préalablement formés sur les aspects scientifiques, 
éthiques, sociaux, politiques et économiques du changement climatique. Après deux week-ends de séminaires de 
formation, le groupe de citoyens débat publiquement avec des représentants du monde politique, associatif, avec des 
experts, des porteurs d'intérêt économique, qu'il a demandés à rencontrer sur les questions qui les préoccupent. À 
l’issue de la Conférence, les citoyens font part de leurs avis et recommandations dans un rapport public. Ce dernier 
sera transmis à la délégation française qui se rendra au Sommet mondial du développement durable à Johannesburg 
en septembre 2002 

Organisé par la Commission française du développement durable et la Cité des sciences 
Salle Louis-Armand (niveau –1 de la Cité des sciences et de l’Industrie) 
Entrée libre sans inscription préalable 

 


