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Introduction

Rendue visible en période de crise, la communication publique 
reste, quelque trente  ans après ses débuts, largement méconnue à 
la fois des médias, si souvent vecteurs de vulgarisation, et du grand 
public. Elle influence pourtant de façon directe ou indirecte la vie de 
chacun. Ce sont, en effet, des actions de communication publique 
qui indiquent des comportements à suivre, depuis « Les  anti‑
biotiques, c’est pas automatique » jusqu’à « Mangez cinq fruits et 
légumes par jour » ou encore « Se faire vacciner, c’est se protéger 
et protéger les autres », injonctions au service de l’intérêt général. 
Ce sont des actions de communication publique qui invitent à parti‑
ciper aux réunions de quartier ou à une enquête publique et animent 
la concertation. Ce sont également des actions de commu nication 
publique qui avisent les habitants d’une ville, riverains et usagers des 
changements d’horaires ou d’itinéraires de bus ou de trains, de tra‑
vaux d’installation d’un tramway, du tracé d’une autoroute ou de 
la construction d’un aéroport, de la transformation d’un quartier 
comme de l’aménagement d’un centre‑ville ou de la construction 
d’un nouvel équipement sportif, culturel, judiciaire ou de santé. 
Ce sont des actions de communication publique qui informent sur 
le rôle des services administratifs, culturels ou économiques, sur leurs 
horaires et leur fonctionnement, sur les démarches à accomplir et la 
tenue de réunions publiques. Ce sont des actions de communica‑
tion publique qui valorisent une ville ou une région, qui expliquent, 
de l’État aux collectivités, le rôle des institutions. Ce sont des actions 
de communication publique qui créent et promeuvent festivals en 
tous genres et fêtes populaires comme la Fête de la musique, la Fête 
des voisins ou les Journées du patrimoine.

On l’aura compris, la communication publique désigne la plus 
grande part de la communication non marchande. Elle est émise 
par l’État, les collectivités territoriales, les services et les institutions 
publiques, dont on verra plus loin ce qu’elles sont et sur quoi elles 

p001-128-9782100837052.indd   7 12/07/2022   14:58



LA CommUnICAtIon pUbLIQUe et terrItorIALe8

centrent les unes et les autres leur(s) communication(s). Outre le fait 
d’assurer l’information nécessaire au fonctionnement des services 
publics, la communication vise aussi à rendre compte des politiques 
publiques. Rendre lisibles l’institution et la décision, montrer le sens, 
l’ambition, les conséquences et les contraintes des choix publics. Elle 
s’appuie aujourd’hui sur une professionnalisation de ses acteurs pra‑
tiquant des métiers reconnus et renforcés par des formations spéci‑
fiques de haut niveau.

La principale caractéristique –  on pourrait presque dire le prin‑
cipal caractère, voire le tempérament, des actions de communi‑
cation publique  – est la préoccupation de servir l’intérêt général 
et  la démocratie. Leurs messages, loin de toute préoccupation 
mercantile, sont dictés au premier chef par le service au citoyen. 
Les actions en  communication publique sont financées par les 
finances publiques, donc majoritairement par l’impôt, et chaque 
action émise doit pouvoir éventuellement faire l’objet de contrôle 
et « rendre des comptes », soit devant une autorité administrative 
ou judiciaire, soit devant les citoyens. Ces actions dépendent majo‑
ritairement d’élus ou d’administrations soumises à l’autorité du 
gouvernement, lui‑même résultant d’élections. La communication 
d’aujourd’hui, dans le monde qui bruit de millions de messages 
transmis à la vitesse de la lumière, est devenue un élément essentiel 
de gouvernance. Pour Pierre Rosanvallon 1,

Au lieu de se simplifier, la démocratie ne cesse de se compliquer, 
de se démultiplier entre un peuple électoral qui s’exprime par le 
vote et un peuple social… Les sociétés démocratiques modernes 
doivent organiser ce que l’on peut appeler une représentation 
concurrentielle du peuple… Dans ce contexte, l’« agir commu‑
nicationnel » remplit une fonction pleinement sociale, sociétale, 
démocratique pour faire vivre positivement cette démocratie qui 
se complexifie.

1 Historien et sociologue français, titulaire de la chaire d’Histoire moderne et 
contemporaine du politique au Collège de France (jusqu’en 2018) et directeur 
d’études à l’EHESS, École des hautes études en sciences sociales. La citation est 
issue de sa conférence au forum Cap’Com, Reims, décembre 2010.
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Chapitre 1
Spécificités et enjeux 
de la communication publique

La communication publique se distingue d’autres types de commu‑
nications industrielles ou commerciales non par les techniques et 
les langages (de la publicité au marketing, de l’écrit à l’audiovisuel 
et au numérique, média, hors‑média et réseaux inclus) qu’elle sait 
largement utiliser, mais par ses objectifs et ses enjeux. Ceux de l’in‑
térêt général, du service public et de la gouvernance. Ceux‑là mêmes 
qui, du développement durable à l’essor d’une région ou d’une 
ville, de la santé publique à l’aménagement du territoire, de l’action 
sociale à la transformation urbaine, demandent à ceux qui la créent 
et la portent rigueur, éthique et sens du service.

I Une communication citoyenne
La communication publique se doit aujourd’hui d’être citoyenne, 
de ne pas se réduire à l’émission de messages, fussent‑ils au service 
de grandes causes. Comme la gouvernance elle‑même, elle a voca‑
tion à être attentive à la parole citoyenne. Elle se doit non seule‑
ment  d’observer l’opinion, mais aussi et surtout d’organiser voies 
et moyens pour qu’État et collectivités écoutent et comprennent. 
Concertation, démocratie participative, débat public et consulta‑
tion appartiennent aujourd’hui au vocabulaire de la communication 
publique autant qu’information et pédagogie.

La communication publique doit s’engager sur la voie de  l’impératif 
démocratique […] Le recours à des formes d’innovation démocra‑
tique visant à associer les citoyens aux processus de décision publique 
et visant à organiser une délibération inclusive entre tous ceux qui 
sont concernés par ces décisions est absolument impératif. Comme 
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LA CommUnICAtIon pUbLIQUe et terrItorIALe10

tous les acteurs publics, il appartient aux communicants de ne pas 
être en retard sur les attentes des citoyens. Trop d’acteurs publics 
considèrent encore que la participation est un frein à leur action, 
qu’elle coûte et conduit à complexifier la décision. Et pourtant, 
les processus participatifs aboutissent à de meilleures décisions.

Loïc Blondiaux 2

II La question de la légitimité
Participant de la gouvernance, la communication est, comme 
 l’ensemble des instruments de pouvoir, soumise à des critiques, 
attaques et discussions qui contestent son intérêt et sa légitimité. Une 
légitimité reconnue pourtant à plusieurs niveaux. Un des premiers 
axes critiques s’appuie sur l’illégitimité de l’État, des collectivités 
locales et des gouvernants en  général à communiquer en arguant 
du fait que les dépenses de  communication ne relèveraient pas d’une 
utilisation vertueuse des fonds publics conformes à  l’intérêt général. 
Une remise en cause souvent entendue, mais que, dès 2011, un rap‑
port 3 de la Cour des comptes réfute en reconnaissant que « la fonction 
“communication” est une  composante à part entière de  l’action gouver-
nementale. Elle concourt notamment à  l’information des citoyens et à 
l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques ».

En 2021, à la sortie de la pandémie mondiale de Covid‑19, un rap‑
port de l’OCDE 4 auprès de quarante‑six pays présente une analyse 
de la fonction communication au niveau des États et de sa contri‑
bution à l’amélioration des politiques ou des services publics et 
à une plus grande confiance dans les relations citoyennes. Il relève 
en particulier le rôle que peut jouer la communication publique 
dans un éco système informationnel de plus en plus foisonnant et 
 complexe et qui doit faire face aux fausses nouvelles et autres théo‑
ries  conspirationnistes.

2 Politologue, professeur en sciences politiques à l’université Paris 1 Panthéon‑
Sorbonne, membre de la Commission nationale du débat public. Citation issue de son 
intervention au Forum de la communication publique à Rennes en décembre 2021.

3 Communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les 
dépenses de communication des ministères, octobre 2011.

4 OCDE, La Communication publique : contexte mondial et perspectives, rapport, 2021.
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