RESSOURCES ET CONTENUS

www.vie-publique.fr

Consultable en mobilité, avec une accessibilité renforcée, le nouveau
Vie-publique.fr a conservé la richesse de ses fonds et s’enrichit de
nouveaux contenus.
Complété d’une sélection de contenus de l’ancien site
www.ladocumentationfrançaise.fr, le nouveau vie-publique.fr a
également réorganisé ses ressources, avec de nouvelles rubriques
(actualités, international…) et de nouveaux formats : infographies,
quiz, vidéos, data visualisation, illustrations, bandes-dessinées,
podcast….
Il permet un accès simple aux informations pédagogiques utiles et
constitue un socle de ressources fiables pour expliquer les politiques
publiques.

Au cœur du débat public

Des ressources fiables, à jour et documentées

• Le répertoire des Débats er consultations citoyennes offre un accès aux débats publics en cours,
• La bibliothèque des rapports publics propose plus de 14 200 rapports sur les thèmes de l’action publique,
• Les discours publics compte plus de 140 000 discours de personnalités politiques depuis 1974,
• Le panorama des lois permet de suivre l’activité parlementaire et les grandes étapes d’élaboration des lois.

Des contenus enrichis, multimédias et pédagogiques

• 700 fiches thématiques présentent l’organisation des pouvoirs publics et le fonctionnement des institutions,
• Les questions-réponses donnent un premier niveau d’information sur un sujet d’actualité,
• La rubrique Eclairage avec ses Chronologies thématiques regroupe les dates et événements marquants de la
vie publique en France,
• La bibliothèque multimédia met à disposition des ressources variées (infographies, vidéos, quiz, podcasts,
cartes...).

Des articles pour accompagner la réflexion et comprendre le débat public

• En bref rassemble des articles quotidiens sur l’actualité de la vie publique en France et en Europe,
• Dossier sur les politiques publiques, l’Europe, les élections,

• Paroles d’expert pour aller plus loin en confrontant les points de vue,
• Publications propose 1 900 références des éditions La Documentation française.

A propos : Vie-publique.fr, créé en 2002, rénové en 2008, repensé en
2019, est un site édité par la direction de l’information légale et
administrative (DILA) dans le cadre de sa mission générale
d’information sur l’actualité politique, économique, sociale, nationale
et européenne. Il a pour objectif de faciliter l’accès des citoyens aux
ressources et données utiles pour comprendre les politiques
publiques et les grandes questions du débat public français.

Chiffres et dates clés
• création en 2002, refonte en 2008
• près de 12 millions de visites annuelles
• 20 millions de pages vues
• 77 000 abonnés à la lettre hebdomadaire
• 23 400 abonnés Twitter,
• 51 000 abonnés Facebook
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