
 

 

 

 « L’intérêt général : hier, aujourd’hui et demain ! » 

Jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 14 heures 
La Poste – 44, boulevard de Vaugirard – Paris XVème 

Exposé des motifs 

Un besoin d’éclairage sur l’évolution de l’intérêt général en France 

Une meilleure compréhension de ce qu’est l’Intérêt Général aujourd’hui est fondamentale pour 
faire face aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux et sociétaux que doit relever 
notre société. Comment améliorer la réponse que les individus, les organisations et les 
institutions apportent à ces enjeux dans un contexte mondialisé ? Comment mobiliser des 
acteurs divers autour de projets, d’actions dont la finalité est clairement « le vivre ensemble » 
et « le faire société » ? Comment garantir un équilibre entre les dynamiques collectives et 
l’épanouissement individuel ? … Alors que la notion d’intérêt général est en questionnement, 
elle n’a jamais été autant au cœur de la transformation de notre société. 

Face à l’ampleur du défi que pose la question de l’intérêt général, une équipe pluridisciplinaire 
s’est réunie afin de partager les différents angles de questionnement que soulève le sujet. Cette 
équipe composée de dix-sept personnes provenant d’horizons divers (institutions publiques, 
entreprises, associations, syndicats, universités, etc.) a travaillé à clarifier l’intérêt général en 
l’abordant d’un point de vue historique, philosophique, juridique et pratique. 
Au travers d’un regard multiculturel, l’objectif est de montrer à la fois les enjeux, mais aussi 
les questions qu’il convient de se poser collectivement pour répondre à l’exigence d’une 
pédagogie renouvelée sur l’importance et l’urgence de nous baser sur cet intérêt général, fort 
de nos racines diverses et complémentaires, afin d’inventer un avenir commun. 

Ces travaux se sont conclus par la rédaction d’un rapport sur l’intérêt général aujourd’hui en 
France.  

Objectif du séminaire 

Un séminaire pour approfondir et enrichir le débat 

Fort de ces premiers résultats, l’objectif du séminaire est d’éclairer de manière prospective la 
transformation de l’intérêt général. Quels sont les scenarii possibles ? Quelles mutations en 
termes de dynamiques d’actions ? Quelles transformations dans la gestion et la régulation de 
l’intérêt général en France ? Quelle démarche pour construire une vision partagée de notre 
ambition commune ? … Autant de questions qui seront investiguées lors du séminaire du 28 
janvier 2016.  

Séminaire de travail sur l’intérêt général 
 



 

Ordre du jour 

Les scenarios d’évolution de l’intérêt général en France 

- Rappel des conclusions du rapport sur l’intérêt général 

 

- Présentation des 4 scenarios d’évolution :  

o L’intérêt général reste le modèle dominant sans modification notable, 

o Le « projet collectif territorialisé » prend le relais et se substitue au modèle actuel, 

o La gestion de l’intérêt général est remise en cause sans qu’aucun dispositif collectif 

n’émerge, laissant l’individu seul se positionner face à sa relation au collectif, 

o L’intérêt général dans une forme actualisée et le « projet collectif territorialisé » 

s’articulent dans une complémentarité où individus, organisations et institutions 

redéfinissent ensemble la place de chacun dans un nouvel équilibre.  

 

- Débat sur les scenarii et leurs conséquences. 

Les pistes de propositions sur le « pour faire quoi » 

- Rappel des 3 angles complémentaires de l’Intérêt général : l’incarnation de l’intérêt général 

se traduit par des leviers d’actions collectifs, de gestion régulatrice et de vision partagée. 

 

- Questionnements inspirants :  

o Quels leviers d’actions ? 

o Quels leviers de gestion ? 

o Quels leviers de vision ? 

 

- Débat et identification des propositions sur chacun des 3 angles 

 

 

Commentaire sur le compte rendu 

 

Le double exercice de « déconstruction » a été particulièrement riche. Il demande du temps et une 

méthode adaptée pour en analyser les résultats. Afin de pouvoir capitaliser et rendre compte de sa 

richesse, les pilotes ont choisi de procéder à un double exercice :  

- un « récit » chronologique du cheminement de déconstruction,  

- une synthèse des principaux enseignements.  

N’ayant pas encore finalisé ce travail, ils vous proposent cette première note très synthétique 

permettant à la fois de retracer les principaux points, mais surtout de formuler une première version 

de la question à laquelle le groupe est arrivé, et qui sera le cœur du séminaire du 15 mars.  

 

 



En synthèse 

 

Le programme proposé aux participants, les invitant à réfléchir dans un premier temps sur des 

scénarios (logique « top down ») et dans un deuxième temps sur les propositions sur chacun des 3 

leviers – action, gestion, vision – (logique « top down »). Il a ainsi permis de se prêter à un double 

exercice de déconstruction.  

Les principales conclusions du rapport collectif sur l’intérêt général : 

Avant d’entamer ce travail de déconstruction, une synthèse du rapport collectif sur l’intérêt général a 

été rappelée : 

- Une phrase résume bien la situation qu’il convient d’instruire : « L’intérêt général a 

longtemps été considéré comme une solution, il est aujourd’hui devenu une question ». S’il 

n’était donc pas jusqu’alors nécessaire de chercher à définir une notion qui « va de soi », il 

devient aujourd’hui indispensable d’aider chacun à mieux l’appréhender.  

- Face à la tentation d’en donner une définition, il est important de constater que l’intérêt 

général est fondé sur un principe d’universalité et d’intemporalité ; mais doit, pour s’incarner, 

être contextualisé dans un cadre spatio-temporel.  C’est ce paradoxe de l’universalité et de 

l’intemporalité qui se doit, pour être effectif, de se contextualiser dans un espace – temps qui 

rend toute définition impossible.  

- Pourtant les enjeux liés à la notion d’intérêt général ont une acuité particulière  pour 3 

raisons principales : l’interpénétration des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et 

environnementaux avec une ampleur sans précédent rend de plus en plus complexe toute 

décision structurante pour l’avenir de notre pays ; le passage de l’autorité des « pères » à celles 

des « pairs » qui transforme tous les modèles d’autorité nécessite d’associer de nouvelles 

formes de légitimité ; la mutation du rapport de l’individu au collectif ne facilite pas l’équilibre 

entre l’épanouissement personnel et la contribution de chacun au « faire société ». 

- L’incarnation de l’intérêt général se traduit par 3 formes de leviers : l’action collective, la 

gestion régulatrice et la vision partagée. Elle s’applique à 3 sphères d’acteurs : les individus, 

les organisations et les institutions. 

- Une structuration de « l’utilité » de la notion d’intérêt général, permet de mieux 

comprendre les différents niveaux sur lesquels il est nécessaire de se situer, et aider à clarifier 

les questions fondamentales à instruire collectivement. Dans ce contexte, 12 défis 

suivants ont été identifiés. Il convient d’en articuler les réponses pour permettre un 

développement harmonieux de notre société et une capacité à inventer un avenir serein. 

Les deux exercices de déconstruction : 

Après ce rappel, le premier exercice de déconstruction était construit sur la mise en débat de scénarios 

volontairement caricaturaux afin de susciter les éclairages nécessaires. Pour ce faire, les participants 

étaient invités à s’exprimer dans un premier temps sur les 4 scénarios suivants : 

1. L’intérêt général reste le modèle dominant sans modification notable, 

2. Le « projet collectif territorialisé » prend le relais et se substitue au modèle actuel, 

3. La gestion de l’intérêt général est remise en cause sans qu’aucun dispositif collectif n’émerge, laissant 

l’individu seul se positionner face à sa relation au collectif, 

4. L’intérêt général dans une forme actualisée et le « projet collectif territorialisé » s’articulent dans une 

complémentarité où individus, organisations et institutions redéfinissent ensemble la place de chacun 

dans un nouvel équilibre.  



Chacun des scenarios était décrit autour de d’une série de précision mettant en lumière les 

implications en termes de fondement de la légitimité, du périmètre d’action prioritaire et des acteurs 

prioritairement à la manœuvre de l’axe prioritaire du « pour quoi faire » de l’intérêt général. Cette 

description est reproduite ci-dessous :  

 

A titre d’exemple, le scenario « statu quo » est principalement focalisé sur la gestion qui fonde sa 

légitimité dans la démocratie représentative, son périmètre d’action est celui de la loi/norme et les 

acteurs prioritairement à la manœuvre sont les pouvoirs publics. 

Dans un deuxième temps, les participants étaient invités à un second exercice de déconstruction, dans 

une démarche inverse : partir de chacun des leviers (action, gestion, vision) : 

 

Une série de questions était posée pour chacun des 3 leviers. 

Les fruits des débats : 

La formulation des scenarios volontairement caricaturale a immédiatement poussé à souligner que les 

« vrais scenarios » sont ceux déclinés du scenario 4 ; autrement dit que la question n’est pas de choisir 

entre les 3 premiers, mais bien de trouver le barycentre entre les trois démarches.  

Pour établir cet(ces) équilibre(s), la matrice ci-dessous est un outil d’aide à la décision : 

 

 

 

 

 



 

 

Les débats qui ont eu lieu lors du séminaire ont permis d’éclairer les scénarios proposés. Ceci à travers, 

notamment, des considérations liées aux thèmes suivants : 

- L’articulation entre les initiatives de la société civile – citoyens et organisations- et l’action 

politique/publique, 

- Les modalités et les moyens pour recueillir  la participation de la société civile, 

- L’articulation des légitimités – représentative, délibérative et participative- et de leurs 

fonctionnements, 

- L’échelle à laquelle on se place : territorial, national ou international, 

- Les spécificités socio-historiques de la France notamment en ce qui concerne son organisation 

et fonctionnement administratif (Etat centralisé), et 

- Regard comparatif avec d’autres nations dans lesquelles le concept d’intérêt général en tant 

que tel n’existe pas. 

De la même façon, les échanges sur les 3 leviers (action, gestion, vision) ont été complétés par des 

considérations liées à l’ordre dans lequel ces leviers peuvent être abordés, ainsi que par la diversité 

des situations observables dans la réalité : 

- Faut-il avoir une vision avant de passer à l’action ? 

- L’action ne secrète-t-elle pas la vision ? 

- La vision ne suffisant pas toujours à générer une action collective, la gestion régulatrice doit-

elle en prendre le relais ? 

Par ailleurs, les débats sur les leviers ont été enrichis par une considération de plus générale qui est 

celle de la difficulté à choisir par quoi il faut commencer : par la « fin » ou par les « moyens » ? 

Les points de réflexion proposés aux participants à travers la structuration du séminaire ont abouti à 

la formulation d’une réflexion structurante : « L’intérêt général - concept français, d’un monde qui a 

vécu - a lui-même vécu. Ne faut-il pas collectivement travailler pour construire un concept renouvelé 

qui joue un rôle équivalent à celui de l’intérêt général du monde qui a vécu ? ».  

Cette hypothèse complète les 12 défis issus du Rapport Collectif sur l’intérêt général, que nous 

pouvons considérer comme une cible, en proposant une trajectoire pour les atteindre.  

Prochaine étape 

 

Formuler l’hypothèse qui permettra d’animer les débats sur les fruits de nos travaux 

- 2ème séminaire de travail prévu le 15 mars 2016 de 9h30 à 12h30 dans les locaux d’Ag2r 

La Mondiale, au 104-110 Boulevard Haussmann (métro L9 - Saint Augustin - salle B114). 

 


