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lvec la crise sanitaire s’est reposée avec acuité la question des rapports entre 

sciences, société et action publique. Comment trancher démocratiquement 
les controverses et les grands choix de bifurcation à l’heure des grandes 
transitions  ? Quelles médiatisation et médiation sensibles peuvent 
concourir à des prises de conscience collective des enjeux d’adaptation à la 

crise environnementale ? Par quels moyens sortir de l’impasse des discours éco-anxiogènes 
ou punitifs et renouer avec le vivant ? Quelle école pour former les décideurs de demain ? 
Comment reconnaître de nouvelles dimensions du droit, à l’égard des non-humains  
notamment ?

Les sciences (pesticides, organismes génétiquement modifiés [OGM], ondes électroma-
gnétiques, médicaments, alimentation, nucléaire, nanotechnologies, AgroParisTech, etc.), 
au cœur de l’actualité, ont un impact toujours plus fort sur nos vies. Elles traduisent une 
vision et un choix de société. 

Ce dossier d’Horizons publics tente d’apporter des éléments de réponses à ces questions 
criantes d’actualité : nous avons souhaité aborder ces enjeux sous l’angle de la repoli-
tisation du rapport qu’entretiennent sciences, société et action publique à l’heure du 
dépassement des limites planétaires et des multiples injustices et conflictualités qui en 
découlent.

Nous avons confié la coordination de ce numéro – et une bonne partie de la rédaction – 
à Élisabeth Dau, experte en gouvernance démocratique et co-fondatrice de Fréquence 
commune, une coopérative qui accompagne habitant·es et élu·es pour réinventer la  
démocratie locale. Stéphane Cordobes, directeur de l’Agence d’urbanisme de Clermont 
Métropole, a également contribué à challenger ces questions avec son regard de   
géographe et philosophe soucieux du territoire et des enjeux de l’anthropocène.

Je profite aussi de ce début d’année 2023 pour vous inviter à écouter notre podcast  
anniversaire « Cinq ans d’explorations publiques », qui revient sur les grandes tendances 
de l’innovation publique. Le premier épisode «  C’est quoi l’innovation publique et où  
va-t-elle  ?  » est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d’écoute depuis 
quelques semaines. Deux autres épisodes suivront.

Enfin, au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une année 2023 inspirante et innovante !
 

A

Faut-il repolitiser les relations 
entre sciences, société et action publique ?

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics
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N’hésitez pas à nous soumettre vos envies  
de lecture, propositions de collaboration 
ou toute remarque nous permettant 
de mieux répondre à vos attentes.

redaction@horizonspublics.fr

BOÎTE 
À IDÉES... 

Cette revue 
est aussi la vôtre ! 
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Pesticides, organismes génétiquement 
modifi és (OGM), ondes électromagnétiques, 
médicaments, alimentation, nucléaire, 
nanotechnologies, AgriTech, etc., le rapport 
qu’entretient la science avec nos vies 
quotidiennes dit beaucoup des choix 
de société que nous faisons. Notre idéal 
de progrès et de croissance trébuche sur 
les incertitudes, les scandales et les confl its 
sanitaires, agricoles, environnementaux, 
sociaux ou économiques. Il interroge 
quant au poids de l’infl uence des intérêts 
privés et fi nanciers. Il nous met face 
à nos responsabilités tant envers le présent 
que le futur. Aujourd’hui, nos choix, 
nos inerties et nos controverses touchent 
à l’habitabilité même de la planète.

À l’occasion du premier numéro de l’année 
2023 de votre revue, Horizons publics choisit 
– au sein de ce dossier – de repolitiser le lien 
qu’entretiennent sciences, société et action 
publique via le dépassement des limites 
planétaires et des multiples injustices 
et confl ictualités qui en découlent. 

La loi CO2 en Suisse, la convention citoyenne 
pour le climat (CCC) à Clermont-Ferrand, 
le rapport Soutenabilités ! Organiser 
et planifi er l’action publique, la médiation 
sensible, l’appel à déserter et à bifurquer 
des étudiant·es d’AgroParisTech ou encore 
le débat démocratique autour du nucléaire 
en sont des illustrations éclairantes.

Un numéro coordonné par Élisabeth Dau, experte 
en gouvernance démocratique et co-fondatrice 
de Fréquence commune, et Stéphane Cordobes, 
directeur général de l’Agence d’urbanisme 
et de développement Clermont Métropole.
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