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Le site d’information dédié  
aux politiques publiques

Le site Vie-publique.fr informe et éclaire 
les citoyens sur le fonctionnement des 
institutions, des politiques publiques 
et apporte les clés de compréhension 
pour suivre les grands sujets qui animent 
le débat public français. Par cette 
contribution à la compréhension du 
monde contemporain, les contenus publiés 
sur Vie-publique.fr participent au débat 
démocratique et à la formation du citoyen.

Vie-publique.fr s’adresse aux citoyens 
dans leur diversité pour permettre de 
décrypter l’information, de démêler le 
vrai du faux, de se faire une opinion et 
de favoriser l’engagement dans le débat 
public. Pour ce faire, Vie-publique.fr propose 
gratuitement pour tous les sujets traités, une 
information claire et fiable, représentative 
des différentes opinions publiques.
Vie-publique.fr traite des politiques 
publiques françaises et européennes. Tous 
les sujets qui font partie des thématiques 
de Vie-publique.fr (institutions, économie, 
société, international) peuvent être abordés. 
Les sujets susceptibles de susciter la 
controverse sont abordés à condition que 
leur traitement réponde aux principales 
exigences éditoriales du site : neutralité et 
objectivité, clarté, richesse des contenus.
En cohérence avec les choix éditoriaux 
des publications de La Documentation 
française, les auteurs praticiens de l’action 
publique et externes – chercheurs, 
universitaires, journalistes - sont choisis 
pour leur connaissance et leur expertise 
reconnues sur les thèmes traités. 



30,7  
millions de visites

67 600
abonnés à la Lettre 
hebdomadaire

17 192 
rapports publics

146 000  
discours publics

1100 
fiches pédagogiques

1530 
références au catalogue

 

Chiffres-clés (2022)

Des ressources fiables,  
à jour et documentées  
#En bref rassemble des articles quotidiens sur l’actualité 
de la vie publique en France et en Europe,
#Répertoire des débats participatifs offre un accès 
direct aux débats publics pour une participation  
directe du citoyen,
#Bibliothèque des rapports publics propose plus de  
15 000 rapports sur tous les thèmes de l’action publique,
#Discours publics comptent plus de 140 000 discours 
de personnalités politiques depuis 1974.

Des contenus multimédias  
et pédagogiques
#Fiches pédagogiques sur l’organisation  
des pouvoirs publics, le fonctionnement  
des institutions,
#Questions-Réponses donne un premier niveau 
d’information sur un sujet d’actualité,
#Eclairages avec ses chronologies thématiques 
(170) regroupe les dates et événements 
marquants de la vie publique en France,
#Bibliothèque multimédia (infographies, vidéos, 
quiz, podcasts) à disposition.

Pour accompagner  
La réflexion citoyenne et  
comprendre le débat public  
#Dossiers thématiques sur les politiques 
publiques : l’Europe, les élections, etc.
#Paroles d’expert pour aller plus loin en 
confrontant les points de vue, 
#Parcours des lois pour suivre l’activité 
parlementaire et les grandes étapes dans le vote 
des lois (650 parcours),
#Publications proposent 1 900 références des 
éditions La Documentation française.
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