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Qu’est-ce que c’est ? 
Le dialogue est généralement considéré comme 
une forme particulière de communication 
interpersonnelle entre des personnes qui 
entretiennent une relation personnelle ou 
proche. Lorsque l'expression "dialogue public " 
est utilisée, elle indique que le contexte du 
dialogue est passé de la sphère privée à la 
sphère publique et, en particulier, à la prise de 
décision ou la résolution de conflits dans des 
contextes publics. Le dialogue public a lieu 
lorsque les citoyens s'engagent volontairement 
avec d'autres citoyens, en écoutant leurs points 
de vue, aussi divergents soient-ils, et en 
travaillant en collaboration pour générer des 
compréhensions au-delà des différences et des 
accords. 

Qui utilise le concept ? 
Le terme de dialogue public est utilisé dans un 
grand nombre de domaines, notamment la 
communication, la politique, l’assistance sociale, 
l'éducation, la justice sociale, et l'activisme 
social, ainsi que le développement 
organisationnel. Cependant, étant donné que le 
terme est utilisé dans un si grand nombre de 
disciplines, il n'existe pas d'accord universel sur 
la définition du dialogue public. En outre, en 
dehors de la discipline de la communication, il y 
a souvent moins d'attention portée aux pratiques 
communicatives spécifiques les mieux adaptées 
au dialogue public. Pour les practiciens, la 
nécessité du dialogue public est plus urgent 

dans les situations de confrontation, 
d'affrontement et de combativité, où l'on espère 
qu'en changeant la forme de communication, on 
améliorera la qualité des pratiques 
participatives. Le dialogue public est également 
et spécifiquement important dans les contextes 
où la démocratie participative est prônée. Dans 
de tels contextes, le terme de dialogue est 
souvent utilisé avec celui de délibération. 
Cependant, ces termes ne sont pas synonymes 
: au mieux, la délibération –l'évaluation active 
des avantages et des inconvénients pour faire 
des choix d'action - peut être considérée comme 
une pratique plus spécifique que le dialogue 
public. 

Quels sont les liens avec le 
dialogue interculturel ? 
Dans la plupart des cas, le dialogue interculturel 
se déroule dans des contextes publics et, en 
tant que tel, il est simplement une forme 
spécifique de dialogue public, à savoir celui qui 
se déroule entre membres de cultures 
différentes.  

Quelles recherches reste-t-il à  
faire ? 
L'intégration des travaux sur le dialogue public 
réalisés par des chercheurs de différentes 
disciplines est nécessaire, notamment lorsque 
des liens peuvent être établis entre les pratiques 
dialogiques, la démocratie participative et le 
changement social. Une attention particulière 
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 pourrait également être portée à des 
élaborations pratiques et théoriques de 
certaines caractéristiques de la pratique du 
dialogue public, notamment, parmi d’autres, les 
qualités d'écoute et de civilité dialogique et les 
contraintes dans l’usage des réseaux sociaux, 
qui ont comme objectif l’avancement du 
dialogue public. 
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