Programme de la journée

La journée se déroulera au campus Condorcet, centre de colloques, salle 3.11

8 heures 45 : Accueil des participants

9 heures : Introduction par les organisateurs
9 heures 15 : Cédric Szabo, Association des maires ruraux de France
Titre « Des Cahiers de doléances et de propositions au Grand Débat » ou comment les maires
ruraux ont décrispé la situation
10 heures : Bénédicte Fichet, responsable du pôle des archives des chefs du Gouvernement aux Archives nationales
Titre Présentation du corpus du Grand débat national conservé aux Archives nationales
Résumé L’organisation du Grand débat national, en 2019, a donné lieu à une prise de parole
tout à fait inédite des Français, sous des formes diverses : cahiers citoyens ouverts en mairie,
contributions individuelles et collectives, questionnaires remplis auprès de stands de proximité,
réunions d’initiative locale, conférences nationales thématiques ou encore conférences régionales
citoyennes. Cette abondante production documentaire -papier et numérique- a été collectée par
les différents services d’archives concernés : Archives départementales pour les cahiers citoyens
originaux mais également Archives nationales pour les autres typologies de documents. Cette
communication a pour objectif de présenter un panorama des archives du Grand débat national :
leur circuit depuis le moment où les documents sont produits jusqu’à celui où ils sont collectés par
les archivistes mais également souligner l’originalité de ce corpus et les perspectives d’étude qu’il
offre. Il s’agira également d’aborder les actions menées actuellement par les Archives nationales :
versement des données numériques dans le système d’information archivistique numérique ou
encore réalisation d’outils pour accompagner les chercheurs.
10 heures 40 : Marie-Vic Ozouf-Marignier, EHESS-Géographie-cités
Titre Les Cahiers citoyens (2019), une source pour l’étude de l’aménagement du territoire (20192022)
Résumé Les lois et mesures récentes concernant l’aménagement du territoire et la décentralisation (Agenda Rural, Loi de simplification de l’expérimentation, Loi 3DS) ont toutes en commun
de s’appuyer prétendument sur la consultation du Grand débat national. En ce qui concerne la
ruralité, notamment, il semble qu’aient percolé les contenus de la consultation avec les inflexions
des politiques publiques dans les deux dernières années. La communication posera les premiers
jalons d’une étude possible de la mobilisation citoyenne lors de la rédaction des Cahiers, en la

corrélant à sa diversité géographique et sa portée dans la réforme territoriale. Les Cahiers peuvent
constituer une source non seulement du point de vue des revendications qu’ils portent et de leur
expression, mais aussi pour saisir leur transmission selon les acteurs impliqués et les échelles de
pouvoir.

11 heures 25 : Marion Bendinelli, Université Bourgogne-Franche Comté
Titre Vers une typologie des contributions faites dans les cahiers citoyens. Enseignements tirés
de l’étude du cahier de Dole (Jura)
Résumé A partir de la consultation du cahier citoyen ouvert dans l’Hôtel de ville de Dole (Jura)
et de son analyse au moyen d’une approche textométrique, nous proposerons une typologie des
contributions et, à travers elle, des contributeur.rices. Entre paroles d’expert.es autodidactes et
témoignages plus intimes, les cahiers offrent ainsi la possibilité d’observer diverses modalités
d’expression d’opinions et de propositions. Cette communication sera aussi l’occasion de réfléchir
aux enjeux méthodologiques particuliers que pose l’étude de ces données textuelles.
12 heures 10 : Échanges avec Gilles Proriol, Cognito, société mandatée par l’État
pour analyser les contributions libres du grand débat national
12 heures 30 : Pause déjeuner

14 heures : Hervé Le Bras, EHESS
Titre Géographie de « migrant » et « privilège » dans les contributions au « grand débat »
14 heures 45 : Sabine Ploux, CAMS EHESS-CNRS
Titre Pour une étude géo-sémantique des réseaux lexicaux issus du corpus des Cahiers citoyens
15 heures 30 : Matías Ferrera, chef de projet sur l’archivage numérique et l’exploitabilité des données aux Archives nationales.
Titre Des contributions aux synthèses : les transcriptions
Résumé Le Grand débat national a produit, à côté des contributions individuelles ou collectives,
fruits de l’expression des citoyens, et des synthèses générales, rédigées par des prestataires choisis
par le Gouvernement, une typologie documentaire intermédiaire originale : les transcriptions.
Réalisées à partir des numérisations des contributions, elles ont fourni la matière première des
synthèses. En réalité, les transcriptions constituent deux ensembles différenciés par leurs logiques
et modes de production : d’une part, des transcriptions automatisées (au format XML-Alto),
produites par reconnaissance optique de caractères, et, d’autre part, une concaténation (au format
CSV) de ces transcriptions automatisées, enrichie par des compléments réalisés par des opérateurs
humains. La communication aura pour vocation de diffuser l’état actuel des connaissances des

archivistes et de fournir aux chercheurs les informations essentielles à l’appréhension globale de ces
sources uniques conservées aux Archives nationales. Elle présentera l’inscription des transcriptions
dans l’ensemble du processus du Grand débat national, les contenus des transcriptions et les limites
induites par un processus automatisé de masse, ainsi que l’articulation des transcriptions avec les
contributions.
16 heures : Arnaud Le Guicher, LASTIG IGN
Titre Anonymisation des contributions des Cahiers citoyens : identifier et traiter les informations sensibles.
Résumé L’exploitation des contributions des Cahiers Citoyens pour l’analyse scientifique posent
le problème du respect de la vie privée des contributeurs. En effet, les Cahiers Citoyens ont
été conçus comme un moyen d’expression anonyme, dans lesquels des contributeurs pourraient
s’exprimer librement. Cette liberté est menacée s’il est possible de ré-identifier les auteurs de
certaines contributions. Or, certains éléments contenus dans le texte des contributions, combinés
à des éléments de contexte (comme le nom de la commune) créent un tel risque de ré-identification.
La démarche pour anonymiser les contributions est d’abord d’identifier les éléments des contributions susceptibles de permettre une ré-identification. Ces éléments peuvent être des informations
sur l’identité du contributeur, ou des informations de localisation. Une fois des éléments identifiés,
il faut les supprimer ou les généraliser pour obtenir un corpus ne présentant plus de risque, tout
en conservant des informations utiles.
16 heures 45 : Anne-Lyse Renon Université Rennes 2 / CAK, Louise BourlonTréguier, EESAB Rennes
Titre Le design comme outil et participation

17 heures 30 : Débat et perspectives
18 heures : Clôture

