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Comment passe-t-on de simple citoyen à juré, comment cette expérience est-elle vécue et comment
en ressort-on ?
Si les affaires criminelles peuvent comporter un attrait médiatique, le maintien du jury populaire
constitué par tirage au sort sur la liste électorale pour juger ces crimes renferme également ses
mystères.
Cet ouvrage retrace les effets de l’expérience citoyenne que constitue la participation à un débat
contradictoire et à une délibération. L’attention portée à la parole des jurés permet de dévoiler les
étonnements que cette expérience produit sur eux, et finalement les changements qui en résultent.
Une expérience démocratique inattendue prend forme au milieu des affaires criminelles et du
monde judiciaire.
Croisant la sociologie, les sciences de l’information et de la communication, les sciences politiques
et la philosophie, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux différentes formes de
l’expérience démocratique. À l’heure où notre démocratie représentative peut paraître en crise,
l’expérience des jurés d’assises peut constituer un témoignage fort d’un désir de participation aux
décisions.
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