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Convention pour le climat : illusions technocratiques et 

pseudo-démocratie directe 
Par Salvador Juan, professeur de sociologie à l’université de Caen et chercheur au Centre 

d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités

Le Premier ministre, Edouard Philippe, durant la Convention citoyenne pour le climat, le 4 octobre. 
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Comment les 150 citoyens censés incarner le peuple face au défi climatique pourront-

ils rendre des conclusions raisonnées après quelques week-ends de travail alors que des

chercheurs  spécialisés  mettent  des  années  à  appréhender la  complexité  des  enjeux

énergétiques et écologiques?

S’il est un concept utile pour définir l’action gouvernementale, c’est celui de technocratie. Ni de

droite ni de gauche mais pour le progrès et la croissance, la technocratie se définit – depuis les

premières grandes réalisations que sont l’électronucléaire, les complexes pétrochimiques, le TGV

délaissant toutes les autres lignes ou l’agriculture industrielle des années 70 – par l’appel à l’intérêt

général confondu avec celui des puissantes organisations qu’elle dirige. Une autre caractéristique de

ce nouveau (à l’échelle de l’histoire) pouvoir qu’incarnent les membres des grands corps d’Etat

passés par le privé, est l’exigence d’une légitimation par la production d’une demande sociale et

d’une adhésion populaire à ses réalisations. A l’opposé des théories classiques de l’économie selon

lesquelles l’offre  s’adapte à la demande, il  s’agit  de plier  les usages de la  vie quotidienne aux

productions d’une industrie qui ne se soucie des conséquences écologiques ou sanitaires de ses

activités que dans la mesure où elle peut en tirer un profit économique ou un bénéfice symbolique

en termes d’image. Enfin, la dernière grande caractéristique de ce nouveau pouvoir est le mépris des

corps  intermédiaires  que  sont  les  associations  ou  les  syndicats :  un  fantasme quasi-royaliste  et

populiste de relation directe entre une autorité centrale et une masse atomisée de citoyens, procédé

dont Tocqueville évoquait déjà les dangers pour la démocratie (1).
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Pirouette technocratique

A cet égard, la Convention pour le climat, avec ses 150 citoyens censés incarner le peuple face aux

défis  climatiques,  est  la  dernière  pirouette  technocratique  de  l’actuel  gouvernement.  Outre  la

nomination par Edouard Philippe, lui-même issu des lobbies électronucléaires, de Catherine Tissot-

Colle,  responsable  du  Medef  et  conseillère  d’un  appareil  technocratique  du  secteur  minier  et

métallurgique (Eramet), pour participer au comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour

le climat, ce que relève  Reporterre  la méthode même de constitution et de travail du groupe est

fortement sujette à caution. Tout en utilisant le terme trompeur de «France en miniature», soit d’un

échantillon  représentant  le  pays,  la  presse  dans  son ensemble  a  transmis  les  communiqués  du

gouvernement sans relever la contradiction entre tirage au sort (d’une base de 25 000 numéros) et

sélection  des  membres  selon  un  équilibrage  géographique  et  catégoriel  un  peu  spécial.  Or,

n’importe quel chercheur en sciences sociales, organisme de statistiques ou institut de sondages un

peu  sérieux sait  que  la  représentativité  d’un échantillon  par  rapport  à  une  population  mère  ne

s’acquiert, au mieux, que par un tirage vraiment aléatoire de quelques milliers d’individus sur une

base exhaustive de la population ou, au pire et avec des marges d’erreurs plus importantes mais

acceptables,  sur  la  base  de  quotas  pour  lesquels  un  minimum de  800 à  1 000  personnes  sont

requises. Ici, on constitue des pseudo-quotas insuffisants et sur une base non exhaustive en voulant

mêler démocratie délibérative et sondage d’opinion.

Oppositions organisées

Sur le fond, le procédé est encore plus critiquable, car si, dans les élections ou les sondages, l’on

agrège des  suffrages  ou des opinions  d’individus  ayant  tous  le  même poids,  les  interactions  et

délibérations d’un groupe hétérogène avec des leaders d’opinion pouvant apparaître en son sein est

d’une tout autre nature et laisse la porte ouverte à diverses formes de canalisation des résultats. Plus

grave  encore,  la  complexité  des  enjeux  énergétiques  et  écologiques  rend  très  improbables  des

conclusions raisonnées après quelques week-ends d’information et de débats synthétisés selon les

techniques de l’animation des groupes de travail, alors que des chercheurs spécialisés mettent des

années à en comprendre les multiples logiques enchevêtrées. Non pas qu’une assemblée ne puisse

débattre ; mais la conception de solutions relève d’un autre registre discursif que le débat, même si

ce  dernier  peut  la  précéder.  Par  ailleurs,  la  confrontation  des  points  de  vue  n’est  réellement

démocratique  que  lorsque  les  oppositions  sont  organisées  avec  des  représentants  patentés  des

différentes parties et non selon une illusoire représentativité générale ouvrant la porte à toutes sortes

de manipulations. Le sociologue Raymond Aron – qui était alors éditorialiste au Figaro – expliquait

en 1965 qu’il n’est pas de démocratie sans conflits, que «seule une société de classes peut être une

société libre» ; il ajoutait même que les conflits entre organisations «ne peuvent être refoulés que

par le despotisme» (2).

Ce procédé est d’autant plus préoccupant qu’il est officiellement amené à se répéter à l’avenir, sur

d’autres  sujets.  Dans  l’actualité,  à  la  question  «Comment  faire  baisser  d’au  moins  40 % nos

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans un souci de justice sociale ?», il est fort probable,

étant  donné  que  dix  ans  sont  insuffisants  pour  mesurer  l’impact  positif  d’une  véritable  filière

d’énergies renouvelables et propres qui reste à mettre en œuvre en France, que les rapporteurs de

cette Convention souligneront l’importance du nucléaire. En effet, en prétendant «sauver le climat»

sans  sauver  l’écologie,  le  nucléaire  sera  le  grand  gagnant  d’une  «transition  énergétique»  à  la

française, seul système productif capable à court terme d’alimenter une économie productiviste et

les millions de véhicules électriques qui circuleront demain à travers le monde…

(1) Dans De la démocratie en Amérique, 1836, chap. 4 et 5, T.2.

(2) Les désillusions du progrès, Gallimard (Tel) 1965, p. 43.
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