
Dans le prolongement du Grand débat national, qui apparaît comme 
une réponse du pouvoir au mouvement des gilets jaune, la question 
du renouvellement des mécanismes d’expression et de prise de 
décision démocratiques s’est posée. La démocratie représentative 
dans son fonctionnement traditionnel, par le biais des assemblées 
parlementaires, s’essouffle. Elle s’essoufle de manière d’autant plus 
visible que, désormais, les citoyens, grâce aux nouvelles technologies, 
peuvent s’inviter et discuter de n’importe quelle question sociétale. 
De ce fait, il n’est pas étonnant qu’en France, l’une des principales 
revendications des gilets jaunes porte sur le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC) qui n’existe ni au niveau local, ni au niveau national. 
Toutefois, cet outil de la démocratie suscite beaucoup de craintes à 
la fois de la part des élus, des intellectuels, mais, également, des 
citoyens eux-mêmes. 
Aussi, face au RIC, une autre forme de participation démocratique 
monte en puissance : les assemblées citoyennes. Celles-
ci constituent une forme de contre-proposition au RIC. Ces 
assemblées présenteraient l’avantage de permettre la délibération 
des citoyens et de favoriser l’acceptation et donc l’application 
de la norme. Elles concrétisent une revendication politique 
contemporaine à une démocratie délibérative. De nombreuses 
communes se sont déjà dotées d’assemblées citoyennes locales 
et de plus en plus d’assemblées de ce type apparaissent au niveau 
local ou national que ce soit pour proposer une réforme électorale 

(Colombie Britannique au Canada), pour réviser la Constitution 
(Islande, Irlande), pour le climat (France, Royaume-Uni) ou encore 
pour réfléchir à des réformes sociales (égalité homme-Femme 
en Irlande ; santé au Royaume-Uni). Le dernier projet de révision 
constitutionnelle, présenté en France en 2019, met également 
à l’honneur la participation citoyenne en y consacrant un titre 
spécifique et en prévoyant la mise en place ponctuelle d’assemblées 
citoyennes. 
Très médiatisées en raison du défi démocratique proposé, 
les assemblées citoyennes, conseils citoyens, conventions 
citoyennes mobilisent l’attention des chercheurs en sciences 
politiques, d’ailleurs souvent très impliqués dans l’émergence et le 
développement de ce type de processus depuis deux décennies. 
En revanche, les juristes demeurent encore aujourd’hui en retrait 
dans l’étude de ce phénomène. L’objet de cette manifestation 
consistera non seulement à appréhender sous l’angle juridique les 
assemblées citoyennes, mais également à croiser les regards de 
juristes, sociologues, politistes, historiens du droit et de philosophes, 
français et étrangers, sur la mise en place, le développement et le 
fonctionnement de ces assemblées.
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