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La transformation 
de l’État en État 
numérique retrouvant 
sa capacité stratégique, 
n’est pas une option. 
Si l’État ne 
se transforme pas, 
les citoyens le feront 
à sa place.
Marc Tessier, CNNUM

La question que nous nous 
posons est la suivante : 

comment améliorer la 
démocratie grâce à 
Internet ? Un parti 

politique ne doit pas 
absorber les idées de la 

société civile mais 
faciliter l’action de la société civile. 

Simona Levi, fondatrice du Parti X espagnol

Le numérique joue 
un rôle structurant, 

à la fois comme 
activité économique 
essentielle et comme 
outil d’amélioration 

de la Ville et 
de la citoyenneté.

Anne Hidalgo, Maire de Paris
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Nathalie Kosciusko-Morizet

Je crois au 
citoyen numérique. 
Le numérique 
peut être l’outil 
d’une nouvelle 
citoyenneté.
Thierry Mandon, secrétaire d’État 
à la Réforme de l’État 
et à la Simplification

Nous vivons dans une époque 
de stockage numérique 
peu coûteux et illimité 
et de connexion Internet 
rapide qui transcende les 
frontières nationales. 
Il faut peu de choses pour 
en tirer les conclusions : 
du début à la fi n, de sa 
genèse à sa diff usion 
médiatique globale, la 
prochaine révolution sera 
numérique. Ou peut-être 
a-t-elle déjà commencé.
“John Doe”, lanceur d’alerte des “Panama papers”

Ils l’ont dit. Ils le pensent. Ils prennent position. Nous les avons 
regroupés pour que vous sachiez enfin Qui pense Quoi !





Nos démocraties vivent une crise pro-
fonde. L’actualité nous en offre de mul-
tiples illustrations, à l’étranger ou dans 
notre pays – l’inquiétude grandit. Ainsi, 
72% des Français ont récemment estimé 
que la démocratie pourrait être remise en 
cause à l’avenir. Ce résultat de l’observa-
toire de la démocratie de la Fondation 
Jean-Jaurès (1) est une alerte et cette 
alerte peut être salutaire si elle n’est pas 
seulement interprétée comme une insti-
tution à défendre – même si c’est néces-
saire – mais comme une exigence pour 
élaborer des solutions neuves et réformer 
enfin ce qui doit l’être.
S’il y a une urgence dans la démocratie 
aujourd’hui, c’est en effet celle d’agir.

Dans ce contexte, que peut le numérique 
pour imaginer une République plus parti-
cipative et plus proche ? Est-il un outil 
susceptible de porter des réponses utiles 
et originales à ce défi ? Sous quelles 
conditions, et avec quelles précautions ?
Les résultats du sondage évoqué dans 
ce numéro montrent que le chemin à 
parcourir est encore long. Je n’en pren-
drai que deux exemples.
L’égalité. Elle n’est pas toujours au rendez-
vous, loin de là, dans les accès aux ou-
tils numériques, ou les usages que l’on 
en fait. Cette rupture d’égalité peut 
avoir d’autant plus d’impact que l’on fe-
rait du numérique un outil central de 
notre fonctionnement démocratique.

La sécurité. Les conditions à réunir pour 
que les procédures de délibérations et 
de votes en ligne soient fiables, sincères 
et respectueuses des formes démocra-
tiques, sont primordiales. C’est là aussi 
un chantier inachevé.
Il n’en demeure pas moins que le champ 
numérique est très prometteur, notam-
ment en ce qu’il pourrait favoriser un 
meilleur équilibre démocratique entre 
les formes participatives qu’il faut pro-
mouvoir, et les formes représentatives, 
qu’il faut rénover.
Le numérique peut être de surcroît le 
support ef ficace de nouveaux outils 
citoyens, susceptibles de revivifier et 
fluidifier notre République : plateformes 
de participation et de co-élaboration de 
la loi, instances mixtes élus-citoyens, 
expérimentations locales, apprentissage 
à la citoyenneté numérique, accès sim-
plifié aux open-data...
Voilà pourquoi, au moment où la France 
accueille le sommet Pour un gouverne-
ment ouvert, la Fondation Jean-Jaurès 
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Au printemps dernier, la pétition en 
ligne contre la loi Travail sur la plate-
forme change.org a récolté près d’un 
million et demi de signatures. Dans 
la foulée, le mouvement Nuit Debout, 
largement soutenu par les réseaux so-
ciaux, a prolongé la contestation. Pour-
tant, la loi Travail a définitivement été 
adoptée par l’Assemblée nationale le 21 
juillet, au terme de cinq mois de mobili-
sation et de trois recours au 49.3. Que 
nous dit cet épisode de la vie publique ? 
Pour plus d’un Français sur quatre 
(27%), les nouvelles formes de concer-
tation et l’implication rendues possibles 
par le numérique sont effectivement 
une révolution. 22% déclarent d’ailleurs 
que le numérique a changé leurs pratiques 
en termes d’engagement citoyen, car il 
leur permet d’être davantage impliqué 
dans la vie publique.

Le numérique comme vecteur 
d’engagement citoyen : illusion ou révolution ?

Vers la citoyenneté numérique

Adélaïde ZULFIKARPASIC 
Directrice de BVA Opinion. 

Gilles FINCHELSTEIN 
Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès. 

(1)https://jean-jaures.org/nos-productions/
l-observatoire-de-la-democratie

La Fondation Jean-Jaurès
Reconnue d’utilité publique depuis sa 
création par Pierre Mauroy en 1992, 
la Fondation poursuit trois objectifs : 
construire un monde plus démocra-
tique, grâce à un large réseau inter-
national ; mettre en perspective l’his-
toire du mouvement socialiste, à la 
lumière des interrogations du pré-
sent ; inventer les idées de demain, 
au service de tous les progressistes.
www.jean-jaures.org

POP 2017 
A l’heure où le numérique facilite les 
modes d’expression citoyenne, il nous 
semblait essentiel de réinventer notre 
manière de capter l’opinion. C’est 
dans ce contexte que BVA a imaginé 
POP2017 en partenariat avec Sales-
force, la Presse Régionale et Orange. 
POP 2017, ou Plateforme des Opi-
nions Publiques, est un laboratoire 
d’analyse des opinions poli-
tiques, en temps réel et à 360°. 
Ce dispositif innovant s’articule 
autour de 3 volets :
1. L’écoute du web et des réseaux 
sociaux en temps réel, pour détec-
ter les signaux faibles ;
2. Une communauté de citoyens 
en ligne pour comprendre com-
ment les opinions se forment et 
se structurent ; 
3. Des sondages auprès d’un échan-
tillon représentatif de la population 
française pour mesurer l’impact de 
ces opinions sur les intentions de vote.
L’ensemble de ces données est 
disponible en temps réel sur le site 
www.pop2017.fr. 

 le chemin à 
parcourir est encore long. 

 le champ 
numérique est très prometteur, 

Concrètement, comment les Français 
s’engagent-ils via le numérique ? 
A l’image de la pétition contre la loi 
Travail, près de la moitié des Français 
(49%) ont déjà signé ou diffusé une pé-
tition en ligne (vs 38% qui ont déjà signé 
une pétition en format papier). Près d’un 
Français sur 5 a déjà suivi le compte 
Facebook ou Twitter de sa commune, de 
son département ou de sa région (19%), 
ou a déjà participé à une consultation en 
ligne pour une institution publique (18%), 
des pratiques qui nécessitent un niveau 
d’engagement encore plus élevé. A l’ave-
nir, 45% souhaiteraient pouvoir voter en 
ligne à des référendums locaux pour 
porter de nouvelles expérimentations au 
sein de leur territoire, et 33% souhaite-
raient avoir la possibilité d’interpeller 
directement le Parlement, via un dispo-
sitif de pétitions en ligne. Néanmoins, des 

freins subsistent à l’engagement citoyen 
via le numérique et à cet égard, l’épisode 
de la loi Travail constitue une parfaite 
illustration de ce double mouvement en 
cours. Principal frein à l’utilisation des 
nouvelles formes de concertation et 
d’implication offertes par le numérique, 
l’immobilisme persistant des institutions 
françaises est pointé du doigt. En effet, 
près d’un tiers (32%) des Français qui n’ont 
pas encore expérimenté ces pratiques 
numériques estiment que ces nouvelles 
formes d’engagement sont inutiles, car non 
prises en compte dans les décisions des 
pouvoirs publics. Et dans la même optique, 
un Français sur deux juge que l’engagement 
citoyen via le numérique est une illusion car 
le fonctionnement de la vie publique et 
politique reste aujourd’hui inchangé. 
Il s’agit donc de la prochaine étape, 
décisive pour parfaire le mouvement : 
montrer aux citoyens que leur engage-
ment a un impact réel sur les prises de 
décision de nos dirigeants. L’élection 
présidentielle à venir offre aux différents 
candidats une fenêtre idéale pour évoquer 
cet te problématique. Espérons qu’ils 
sauront s’en saisir, pour lutter contre la 
désaffection qui les gagne.

et le think tanks spécialisé Renaissance 
numérique, en lien avec Axelle Lemaire, 
secrétaire d’état au numérique, au terme 
d’un long travail avec de nombreux ac-
teurs, vont mettre en débat plusieurs 
propositions pour un République plus 
citoyenne.
Le plus vite possible, parlons-en.
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Civic-tech, 
politiques : 
êtes-vous 
légitimes pour 
révolutionner 
la citoyenneté ?
La civic tech est l’usage de la technologie 

dans le but de renforcer le lien démocratique 

entre les citoyens et le gouvernement. 

Cela englobe toute technologie permettant 

d’accroître le pouvoir des citoyens 

sur la vie politique, ou de rendre 

le gouvernement plus accessible et effi  cace.

LES CIVIC-TECH
Les Civic Tech sont plus que légi-Les Civic Tech sont plus que légi-
times. Elles répondent à un besoin 
urgent. 88% des Français pensent que 
nos responsables politiques ne se pré-
occupent pas de notre opinion et 67% 
estiment que la démocratie ne fonc-
tionne plus (CEVIPOF).

Partout dans la sphère privée, l’opinion 
des consommateurs est prise en compte 
en temps réel par des organisations mo-
dernes, soucieuses de la qualité de leurs 
services. Rendre des comptes sur des 
budgets et prendre des décisions basées 
sur des données tangibles sont devenus 

Julie DE PIMODAN
Fondatrice de Fluicity.

LES CIVIC-TECHFondatrice de Fluicity.

LES CIVIC-TECHwww.flui.citywww.flui.city

la norme. La sphère publique est à la 
traine. Et c’est regrettable parce que si le 
vote est central pour nos démocraties, 
est ce qu’on doit vraiment attendre 
chaque élection pour donner son avis ?
La Civic Tech est bien plus qu’un outil, 
c’est un mouvement, englobant toutes 
les initiatives associatives, publiques 
ou privées qui concourent à renforcer 
l’engagement citoyen, la participation 
démocratique et la transparence des 
gouvernements. Ce mouvement a déjà 
prouvé son impact dans le monde entier.
En 2008, Liu Xiaobo publiait avec plus de 
300 intellectuels le manifeste 08, pour 

pousser le gouvernement chinois à inté-
grer les valeurs universelles des droits 
de l’homme, gagnant le Prix Nobel de la 
paix la même année. En 2011, l’employé 
Google Wael Ghonim utilisait une page 
Facebook pour demander la responsabi-
lité du gouvernement, devenant l’un des 
symboles du printemps égyptien.
Aujourd’hui la Civic Tech a pris une nou-
velle ampleur et va même jusqu’à se 
concrétiser grâce à l’initiative de certains 
élus. Leur légitimité ne se fonde plus sur 
des mandats, mais sur des valeurs 
d’ouverture et de transparence dans un 
rapport continu au peuple.

C’est bien souvent à l’échelle locale, hors 
des considérations idéologiques, que 
les élus se montrent les plus innovants. 

“Les Civic Tech 
répondent 

à un 
besoin urgent !”

La ville de Mexico a récemment demandé 
à ses 9 mill ions de résidents de co-
construire la nouvelle constitution au 
travers de la plateforme Change.org. En 
Europe, certaines capitales comme 
Reykjavik ou Paris expérimentent des 
dynamiques participatives au travers de 
plateformes numériques plus ou moins 
transparentes. En France, des collectivités 
de taille moyenne comme Vernon, Limay 
ou Juvisy font le pari du dialogue ouvert 
et de la concertation en continu pour co-
construire leurs politiques publiques.
 
La démocratie doit s’expérimenter en 
permanence pour être vivante et présente 
des enjeux trop importants pour être 
réduite au moment des élections. La 
technologie n’est qu’un outil, et la Civic 
Tech n’en est qu’a ses débuts, mais elle 
offre déjà aux individus la possibilité d’in-
fluencer, de persuader ou de contraindre 
la classe politique, de manière si directe 
et efficace, qu’elle est en bonne voie 
pour révolutionner la citoyenneté.

La Civic Tech est bien plus qu’un outil, 

Leur légitimité ne se fonde plus sur 

c’est un mouvement, englobant 

des mandats, mais sur des valeurs 
d’ouverture et de transparence 

Civic-tech, 
politiques : 
êtes-vous 
légitimes pour 
révolutionner 
la citoyenneté ?
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 Elisa Lewis et Romain Slitine sont co-auteurs de Le coup d’état citoyen, 
aux éditions La Découverte. Dans ce livre, ils partent à la découverte, décrivent et décryptent 

ces initiatives qui réinventent la démocratie...

LES POLITIQUES
Pascal CLOUAIRE  
Adjoint au maire de Grenoble, 

LES POLITIQUESAdjoint au maire de Grenoble, 

LES POLITIQUESen charge de la démocratie locale.en charge de la démocratie locale.

LES POLITIQUESen charge de la démocratie locale.

LES POLITIQUES

Le regard de

Elisa LEWIS 
Le regard de

Romain SLITINE 

Cette question relève a priori d’une Cette question relève a priori d’une Cette question relève a priori d’une 
figure de style, celle de l’oxymore, figure de style, celle de l’oxymore, 
c’est-à-dire d’une opposition entre c’est-à-dire d’une opposition entre 
l’idée de “révolution” et celle de “lé-
gitimité” d’un régime politique, ici 
celui de la démocratie. La révolution 
est la marque, par définition, de la forme 
extrême de la délégitimation d’un régime 
par la fin de son système. Et si l’on reste 
à cette assertion, il serait logique de 
répondre par la négative à la question 
posée et de conclure que la révolution 
citoyenne ne peut pas provenir “des po-
litiques” en tant que représentation du 
pouvoir établi. Mais comme chacun peut 
le constater, nous traversons une crise 
aiguë de la représentation, un déficit de 
la citoyenneté dans le sens où le citoyen 
apparaît trop souvent impuissant à défi-
nir des politiques publiques. C’est mon 
analyse, celle d’une crise de la représen-

“C’est bien souvent au sein de la société civile 
que résident les germes de la créativité politique 
aujourd’hui. En particulier à l’ère du numérique et 
de la société collaborative, les civic techs transfor-
ment la façon dont les citoyens peuvent se mobiliser 
individuellement et collectivement. Elles offrent 
une caisse de résonance aux aspirations des 
citoyens, leur permettent de mieux s’informer, de 
s’auto-organiser ou encore de dialoguer et co-
construire des projets avec les élus. Ces nouveaux 
outils répondent à l’exigence croissant de citoyens 
qui  ne veulent  p lus être rédui ts  à de s imples 
électeurs qui sélectionnent et sanctionnent les 
gouvernants à intervalle régulier.”

“Si une majorité d’élus restent drapés dans leur 
légitimité électorale et nourrissent une forte 
défiance à l’égard des citoyens, d’autres ont 
compris qu’émergent de nouvelles attentes 
démocratiques. A Madrid, Paris ou Barcelone, et 
même au sein de nos Parlements, une nouvelle 
génération d’élus impulse des changements inédits, 
pour mieux collaborer avec les citoyens, libérer les 
données publiques ou encore partager le pouvoir de 
décision entre deux échéances électorales. Ils ont 
une responsabilité essentielle dans la construction 
de la démocratie de demain, car ils représentent 
une passerelle entre les aspirations citoyennes et 
la capacité de nos institutions à absorber ce chan-
gement de monde.”

tation, d’une crise de la confiance qui 
traduit un délitement entre représentation 
et élection et en conséquence une prise 
en compte trop limitée du pouvoir du ci-
toyen à agir et décider dans la cité.

L’élection ne suffit plus ! Pour preuve, la 
perte de crédit envers “les politiques” ne 
remet pas en cause le système. Car la 
critique, la défiance, voire l’hostilité à 
l’égard du pouvoir en place est compa-
tible avec notre régime démocratique 
et paradoxalement garantie sa solidité. 
Les seuils d’alertes de l’insuffisance du 
pouvoir citoyen sont souvent atteints et 
pourtant, notre “démocratie”, fondée sur 

“L’élection 
ne 

suff it plus !”

des 
habitants. Nous le faisons, à notre place 

LES POLITIQUEShabitants. Nous le faisons, à notre place 

LES POLITIQUESd’élus locaux, de manière exploratoire 

LES POLITIQUESd’élus locaux, de manière exploratoire 

LES POLITIQUESet modeste. Notre objectif est double : LES POLITIQUESet modeste. Notre objectif est double : LES POLITIQUES
donner du pouvoir d’agir aux citoyens LES POLITIQUES
donner du pouvoir d’agir aux citoyens LES POLITIQUES
et promouvoir activement le débat contra-
dictoire, l’expression de la diversité sur 
des sujets d’interpellation citoyenne. 
C’est dans ce sens que nous avons mis 
en place les conseils citoyens indépen-
dants, le budget participatif et un nou-
veau dispositif d’interpellation et de 
votation unique en France. C’est dans 
sens également que nous développons, 
quand c’est possible, la co-construction 
des politiques publiques. 

Aucune démocratie n’est parfaite, nous 
devons constamment la questionner 
en renforçant la citoyenneté. La légiti-
mité du politique à le faire n’est pas 
absolue, mais elle est rendue nécessaire 
par le fait que notre système démocra-
tique s’épuise. Nous sommes au début 
d’un processus qu’il faut renforcer en 
accompagnant les mouvements citoyens 
pour développer une culture de la démo-
cratie directe, au fondement de la révo-
lution citoyenne.

la notion même de citoyenneté, demeure. 

LES POLITIQUES
la notion même de citoyenneté, demeure. 

LES POLITIQUES
Dès lors, les politiques sont légitimes 

LES POLITIQUES
Dès lors, les politiques sont légitimes 

LES POLITIQUESLES POLITIQUESpour révolutionner cette citoyenneté, 

LES POLITIQUESLES POLITIQUESc’est-à-dire développer les conditions 

LES POLITIQUESLES POLITIQUESnécessaires à son expression et bouscu-

LES POLITIQUESLES POLITIQUESler les règles auxquelles le jeu politique LES POLITIQUES
doit obéir. À Grenoble, depuis notre LES POLITIQUES
doit obéir. À Grenoble, depuis notre LES POLITIQUES
élection à la municipalité en 2014, cette LES POLITIQUES
élection à la municipalité en 2014, cette LES POLITIQUES
ambition se concrétise par une volonté LES POLITIQUES
ambition se concrétise par une volonté LES POLITIQUES
de partager les capacités de décision 
et d’action avec les Grenoblois.

Refonder une citoyenneté via la partici-
pation à Grenoble a précisément pour 
but  d’essayer de fonder des bases 
nouvelles, en partant des problèmes 
publics et de ceux qui les vivent. Partir 
des problèmes tels qu’ils se posent dans 
notre ville, pour faire de la participation 
le moyen de les exprimer et de les traiter, 
impose de considérer que ce qui fonde 
cette citoyenneté d’un genre particulier 
c’est d’abord l’expérience, l’usage, la 
volonté de s’engager. Peu importe, dès 
lors, et dans ses conditions seulement, 
de connaître le statut juridico-politique 
des habitants qui souhaitent “prendre 
part”, la condition nécessaire est de 
“vouloir prendre part”, la condition suffi-
sante est de “vouloir prendre part”.
Aujourd’hui , nous avons besoin de

LES POLITIQUESLES POLITIQUESpour révolutionner cette citoyenneté, 

LES POLITIQUES

 nous avons besoin de

LES POLITIQUES
chan

LES POLITIQUES
chan

LES POLITIQUES
ger la donne, de proposer des in-

LES POLITIQUESloin en matière de participation 

LES POLITIQUESloin en matière de participation 

LES POLITIQUESLES POLITIQUES
novations démocratiques, d’aller plus 

LES POLITIQUES
novations démocratiques, d’aller plus 

LES POLITIQUES



S 08 ANALYSe

Le rêve des “civic tech” de hacker la 
vie politique, n’est rien sans une am-
bition politique qui ait elle-même le 
pouvoir de changer la donne. Ainsi, les 
start-up les plus ingénieuses, les techno-
logies les plus avancées, se heurteront 
toujours à un plafond du verre tant que 
les décideurs politiques n’abandonneront 
pas une partie de leurs pouvoirs déci-
sionnaires pour les remettre aux mains 
des citoyens. 
Ainsi, à la question un peu naïve, de ce que 
peuvent les civic tech pour la démocratie, 
la réponse est catégorique. Rien. Pour 
hacker le politique, elles ont nécessaire-
ment besoin de le réformer, et pour cela, 
elles sont dépendantes des décideurs 
politiques. Comme le dit l’adage, “on ne 
demande à une dinde, de préparer le re-
pas pour Noël”. Comment attendre des 
hommes politiques qu’ils délèguent une 
partie de leur pouvoir aux citoyens ? 
On constate cependant que le dyna-
misme suscité autour de ces “start-ups 
citoyennes” ont eu le mérite de faire 
émerger une prise de conscience chez 
les élus. La pétition contre la loi travail, 
additionnée aux élections de Trump et du 
Brexit ainsi qu’aux nombreux sondages 
démontrant l’ampleur du délitement du 
lien entre le politique et le citoyen ont 
amené les candidats aux élections prési-
dentielles à proposer des réformes pour 

le renouveau de la vie démocratique, 
pouvant aller jusqu’à des refontes insti-
tutionnelles. 
Quelques jours après la campagne de la 
Primaire de la droite et du centre, es-
sayons de comprendre si la vague “civic 
tech” a eu un impact sur l’élaboration et 
le contenu des programmes des candidats 
Les Républicains ?  

La promesse de la réforme démocra-
tique pour 2017
Dans leurs programmes, six des sept can-
didats à la Primaire de la droite et du 
centre ont formulé des propositions pour 
faire évoluer la vie démocratique et le 
fonctionnement de l’administration grâce 
aux outils numériques. Si l’on décompte 
les idées numériques des candidats, on 
observe même que la thématique “démo-
cratie et e-administration” est la plus 
traitée. Un constat inédit car longtemps 
le numérique n’a été compris qu’à travers 

le prisme économique ; or aujourd’hui, 
les 432 propositions que l’on retrouve dans 
les programmes des candidats confondus, 
s’intéressent à l’outil numérique dans tous 
les secteurs de l’action publique. 
Au-delà de ce constat chiffré, on retrouve 
des propositions numériques relatives à 
la vie démocratique, directement issues 
des modèles élaborés par les acteurs de 
la civic tech. Ainsi, l’“amendement ci-
toyen” de Bruno Le Maire, qui consiste à 
ouvrir la construction de la loi aux propo-
sitions et votes des citoyens, se calque sur 
les fonctionnalités de l’outil Parlement et 
citoyens. Cette plateforme, opérant depuis 
2013, organise des conversations ouvertes 
en vue de l’élaboration et du vote de la loi. 
Alain Juppé proposait, quant à lui, à la 
manière d’un Change.org, des outils de 
e-pétitions qui contraindraient le gouver-
nement à répondre publiquement et offi -
ciellement à toutes les demandes portées 
par plus de 100 000 signataires en 30 
jours. Nathalie Kosciusko-Morizet allait 
même plus loin en proposant directement 
aux citoyens d’intervenir sur l’agenda 
législatif. Via une “chambre numérique”, 
des projets de lois discutés et votés par 
les citoyens pourraient être mis à l’ordre 
du jour parlementaire. 
Mais les candidats cependant laissaient 

quelques questions, pourtant essentielles, 
en suspens : la sécurité des plateformes, 
les citoyens concernés par ces nouveaux 
usages, l’accessibilité des outils, etc. Il fau-
dra pourtant engager une telle réfl exion, 
allant de la conception de l’identité nu-
mérique aux enjeux d’égalité d’accès aux 
outils numériques de la vie citoyenne. 

Le processus démocratique, présent 
dès l’élaboration des programmes ?
Un autre moyen de s’assurer du degré de 
conviction des candidats sur ces enjeux 
est certainement de regarder comment 
leurs programmes ont été construits. 
Les sept candidats se sont-ils tournés 
vers les outils numériques pour intégrer 
le citoyen dans la construction de leur 
programme et ainsi mettre en pratique 
les propositions qui figurent dans leurs 
programmes ?
Là aussi, quelques actions ont été me-
nées sur les sites Internet de campagne 
pour montrer aux potentiels électeurs 
qu’ils pouvaient avoir une part active 
dans la construction du programme 
des candidats. On peut ainsi évoquer le 
questionnaire pour réagir aux proposi-
tions de François Fillon, le formulaire en 
ligne d’Alain Juppé pour “proposer une 
idée” ou la possibilité de voter sur les 
propositions de Nicolas Sarkozy, sous 
forme  de pétitions en ligne.
Est-ce un pas vers une campagne plus 
participative ? Peut-être, mais alors il est 
très timide, car les candidats ont oublié 
la pierre angulaire de toute démarche 
participative : la transparence. Quel suivi 
pour les propositions délivrées aux 
candidats sur leur site ? Comment sont 
comptabilisés les votes sur les pétitions, 
quel seuil pour les faire figurer au pro-
gramme et combien de signatures déjà 
récoltées ? Sans ces données, difficile 
de savoir si, au-delà de ce fardage parti-
cipatif, il y a une vraie volonté de faire 
entrer le citoyen dans le processus de 
décision politique. 

À l’aube de cette élection présidentielle, 
on peut tirer une autre leçon de cette 
brève analyse. Si chaque élection a son 
buzz word (souvenons-nous en 2012 du 
Big Data pour organiser les campagnes 
de porte-à-porte) celui de 2017 sera le 
participatif. On le voit déjà dans les 
déclarations des candidats déclarés : 
tous organisent des tours de France et 
mettent en place des plateformes de 
concertation pour construire leur pro-
gramme différemment des précédentes 
élections. À nous de rester de fins ob-
servateurs pour analyser l’effectivité de 
ces procédés et une fois élu(e), la mise 
en place des mesures. Car c’est là tout 
l’enjeu des civic tech : rendre possible 
et ef ficiente la réalisation de notre 
métier de citoyen.

Les politiques 
veulent-ils hacker 
la politique ?
Bilan sur les mesures “civictech” dans 

la campagne des Primaires de la droite et du centre.

Camille VAZIAGA 
Déléguée générale de Renaissance Numérique. 

Les politiques 
veulent-ils hacker 
la politique ?

Il réunit les grandes entreprises de l’Internet, 
françaises et multinationales, les entrepre-
neurs, les universitaires ainsi que les repré-

sentants de la société civile, pour participer à la définition d’un nouveau modèle 
économique, social et politique issu de la révolution numérique. Il regroupe 
aujourd’hui plus de cinquante adhérents et plus de 250 délégués territoriaux 
amenés à faire vivre la réflexion numérique partout sur le territoire et auprès 
des élus. Il est présidé par Henri Isaac.
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Existe-t-il une fracture numérique ?
Oui, très clairement. L’accès matériel et 
technique au numérique reste problé-
matique pour une part de la population, 
qui diminue, mais qui existe (la France 
compte 86% d’internautes, ce qui laisse 
un peu plus de 10 millions de Français 
qui ne vont jamais sur internet). Et pour 
une partie de la population connectée, 
leur usage d’internet ne leur permet pas 
de se repérer ni d’utiliser les ressources 
qui leurs seraient nécessaires pour se 
positionner. Et au delà de la fracture 
numérique, il existe une fracture so-
ciale, éducationnelle, qui éloigne la par-
tie de la population éduquée et qui maî-

REGIS DEBRAY :
Croire que le ravin n’est pas si grand 
qu’il n’est, c’est ce qui permet de le 
traverser plus facilement. C’est donc la 
croyance qui crée le courage, le risque, 
l’engagement, c’est à dire la participa-
tion au destin collectif. Mais donc que 
faire ? Que peut-on oser aujourd’hui ? Il 
faut pour cela se poser la question de 
“Qui croire ?” Et croire en quoi ?
La question est d’autant plus urgente 
que nous vivons un terrible vide sym-
bolique, avec notre économisme déli-
rant (qui d’ailleurs repose lui même sur 
la croyance que la croissance du PNB 
résoudra nos problèmes), c’est à dire 
l’absence de quelque chose qui nous 
dépasse, susceptible de nous unir.
[...] Il y a une crise de l’avenir ! Le futur 
n’est plus objet de croyance, et l’exem-
plar i té du passé non plus. Donc nous 
sommes dans le présent pur, et le 

trise les outils, de celle qui, moins 
éduquée, moins alphabétisée numéri-
quement, reste enfermée dans un usage 
limité voir appauvrissant du numérique.
D’un certain point de vue, le film I, Daniel 
Blake est très illustratif de ce constat ; 
un Homme sans possibilité d’accès au 
numérique connaît aujourd’hui une vé-
ritable mort sociale.

L’usage numérique de la citoyenneté 
risque-t-il de renforcer cette fracture ? 
Oui, c’est un risque évident, qui tiendrait 
à l’oubli du constat que nous venons de 
formuler, mais aussi au fait que l’on ne 
peut pas fonder une démocratie sur des 

dispositifs qui reposeraient exclusive-
ment sur le numérique, au risque de 
renforcer la marginalisation de catégo-
ries sociologiquement périphériques. 
Et à l’inverse, toutes les recherches 
démontrent que les citoyens les plus 
agiles et présents sur le net, le sont 
aussi dans la vie réelle. Il y a de ce fait 
un renforcement de leur capacité d’agir.

Si l’on ne faisait pas attention à ces 
risques, quelles seraient les consé-
quences ?
Un premier risque, c’est celui d’une 
démocratie qui reposerait sur la consul-
tation permanente des citoyens sur le net 
via des plateformes pauvres en possibi-
lités de discussions, d’information, et de 
délibération. Ce serait un gouvernement 
par sondages permanents.
On peut imaginer dans ce contexte des 
politiques démagogues qui s’appuie-
raient sur ces communautés virtuelles 
pour asseoir des politiques de types 

présent pur, c’est la désespérance.
Pourtant, les forces vives existent ! Mais 
elles sont éparpillées. Et être éparpillé, 
c’est être impuissant. Alors comment 
les rassembler ?
Devant le danger (et notamment le dan-
ger écologique, de la destruction de 
notre planète), on peut avoir le senti-
ment d’une communauté de destin. 
Dans ce cadre, avoir un danger ou un 
ennemi est très utile ! Quand on a un 
ennemi, il faut le garder !

EDGAR MORIN :
L’ennemi est à l’intérieur de nous-même. 
Avant on désignait un ennemi extérieur,   
dans l’étranger, l’inconnu... Dans le cadre 
de l’écologie, le danger, c’est nous ! Et 
c’est ce qui va caractériser l’avenir. 
[...] Aujourd’hui, on ne voit pas le péril, 
car nous sommes focalisés sur l’instant 
présent. Peut-être faut-il être au bord 

de l’abîme pour vivre un grand sursaut. 
Mais peut-être pas ; la croyance signifie 
aussi le risque d’échec !

REGIS DEBRAY :
Pour faire une synthèse, à l’échelle de la 
Nation, il y a eu dans l’Histoire, une 
période de composition française, où 
ma culture républicaine s’est créée, puis 
le moment de la décomposition. Et l’on 
attend le moment de la recomposition. 
Mais cette recomposition ne pourra sur-
venir que lorsqu’on aura défini un objet 
d’espérance, une finalité commune. Nous 
en sommes encore loin ; nous ne vou-
lons pas faire un nouveau monde, juste 

L’avocat du diable
Restons attentif aux risques induits par le numérique !

SANS TABOU
Débat sur le thème de “La Croyance Politique”.

Loïc BLONDIAUX  
Professeur en science politique. 

Pour aller plus loin, 
allez sur Youtube.
“SANS TABOU, débat entre Edgar 
Morin et Régis Debray sur “La 
Croyance poli t ique” et sur “La 
ci toyenneté””.

démagogiques. L’exemple de Beppe 
Grillo en Italie, préfigure cet usage 
démagogique d’internet. 

Comment éviter ces écueils ?
Ce qui compte, c’est d’associer le “en-
ligne” et le “hors-ligne” et de favoriser 
les plateformes qui privilégient l’infor-
mation, la délibération et l’inclusion 
d’un maximum de citoyens.
Par ailleurs, on aurait tort de mettre 
tous nos oeufs dans le même panier, 
et d’abandonner toutes les formes 
d’organisat ions et de concer tat ions 
non numériques. Enfin, i l  conviendra 
toujours d’évaluer au plus près la 
représentat ivi té réelle des commu-
nautés qui dominent les espaces 
numériques.
Mais tous ces écueils ne doivent pas 
faire oublier les ex traordinaires po-
tentiali tés démocrat iques du civi-
tech, qui just i f ient pleinement l’inté-
rêt qu’elles suscitent actuellement.pour asseoir des politiques de types rêt qu’elles suscitent actuellement.

Edgar MORIN
/ Régis DEBRAY
Extraits du débat de février 2016
organisé par la chaire Edgar Morin 
de la complexité, de l’Essec.

éviter que notre ancien monde ne se 
défasse. C’est une position défensive. 
Mais la position défensive est excel-
lente ; elle permet la mobilisation...

ci toyenneté””.



Peu d’innovations technologiques ont 
autant été investies de promesses 
politiques que ne l’a été internet. 
Décentralisation, horizontalité et auto-
organisation, la forme prise par le réseau 
des pionniers invitait à y projeter un 
contre-modèle appelé à renouveler les 
formes considérées vieillissantes de la 
démocratie représentative. À l’heure de 
la massification des usages numériques 
et d’un Web devenu trop souvent mer-
cantile, ces espérances ont été déçues. 
La désillusion des précurseurs n’a cepen-
dant pas découragé l’enthousiasme ima-
ginatif des nouvelles générations des ou 
de la “civic tech”, lançant tous azimuts 
des expérimentations originales, globales 
ou locales. Grippée pour les anciens, la 
machine démocratique d’internet ouvre 
de nouveaux espaces pour les plus 
jeunes. Comment y voir clair dans la mul-
tiplicité des initiatives dont internet est 
l’objet ? [...]

La grande séparation : démocratie 
internet vs démocratie représentative
Le paradoxe a souvent été souligné. 
Internet a beaucoup plus démocratisé la 
société civile qu’il n’a bouleversé la com-
pétition politique de la démocratie repré-
sentative. Ce paradoxe doit d’abord être 
interprété au regard des origines liber-
taires du réseau des réseaux et de l’am-
bition de ses fondateurs de “changer la 
société sans prendre le pouvoir”. [...] 
C’est donc en renforçant les pouvoirs 
d’agir des individus, “par le bas” et sou-
vent en réseaux, que se sont exprimés de 
mille et une manières les potentialités 
démocratiques d’internet. 
Mais si les technologies numériques ont 
contribué à renouveler des aspects de 
la compétition politique (le micro-finan-
cement, l’accélération de la mise en 
commentaire de la vie politique, de nou-
veaux formats de communication pour 
les candidats, etc.), l’apport du numé-
rique ne semble pas si décisif. 

[...] Le territoire naturel d’internet serait la 
société des individus et non l’espace poli-
tique restreint. [...] Ces deux espaces, 
aux principes de légitimité bien trop di-
vergents, restent étanches l’un à l’autre. 

Participer à la décision publique
C’est à assouplir les effets de cette cou-
pure que les projets de démocratie parti-
cipative consacrent leurs efforts depuis 
des années en proposant une articulation 
fonctionnelle entre citoyens et élus. Dans 
une visée de participation, de concerta-
tion ou de délibération, consultations lo-
cales, forums ou jurys citoyens, conseils 
de quartier ou sondages délibératifs, en-
treprennent de faire intervenir les ci-
toyens en dehors du temps électoral à la 
formation de la décision publique. 
Face à l’érosion désormais structurelle de 
la participation “physique” dans ces dis-
positifs, les possibilités d’une consultation 
en ligne sont apparues comme un moyen 
de résoudre la faiblesse de la participa-
tion. Pour autant, les résultats observés 
sont mitigés et variables. Ils font appa-
raître un paradoxe déconcertant. C’est 
surtout lorsque l’initiative apparaît spon-
tanée que des dynamiques extrêmement 
fortes peuvent naître d’endroits les plus 
imprévus du web. Ce fut le cas par 
exemple des mobilisations contre le trai-
té constitutionnel européen initié par le 
texte d’Étienne Chouard ; à propos de la 
pêche en eau profonde initiée par le blog 
BD de Pénélope Bagieu ; de la page Face-
book réclamant la clémence pour le bi-
joutier ayant abattu son cambrioleur ; ou 
de la pétition appelant à se mobiliser 
contre la loi travail de Myriam El Khomri. 
Ces phénomènes, dont témoigne le suc-
cès des sites de pétitions comme Change.
org ou Avaaz, s’appuient sur la forme 
conversationnelle et horizontale d’Inter-
net. [...] Tout se passe comme si, à une 
participation éparse dans les dispositifs 
construits à cet effet, s’opposait une 
imprévisible et proliférante conversation 

politique sur internet. 
Il est nécessaire, pour comprendre ce 
phénomène, de clarifier le fonds commun 
des formes d’engagement politique qui 
émergent dans les sociétés contempo-
raines et dont internet est le relais actif. 
Les réseaux d’individus de ces mouve-
ments “spontanés” se caractérisent 
d’abord par une très grande attention aux 
procédures. Ces collectifs d’individus 
attachent moins d’importance au pro-
gramme ou aux idéaux qu’aux procédures 
mises en place, afi n qu’elles respectent la 
diversité des opinions de chacun de façon 
égalitaire. Wikipédia, les collectifs du lo-
giciel libre, des Indignés, d’Occupy ou de 
Nuit debout sont exemplaires à ce titre. La 
discussion peut selon eux conduire à un 
consensus en évitant les clivages déchi-
rant du vote majoritaire. 
Une troisième dimension de ces mouve-
ments est de refuser l’idée d’une repré-
sentation-incarnation. L’autonomie de 
décision et de choix, devenue une valeur 
centrale, ne se délègue pas et ne peut 
s’investir dans les formes de personnali-
sation auxquelles la démocratie repré-
sentative cède si souvent. Enfin, consé-
quence des trois points précédents, la 
valeur primordiale de ces mouvements 
est la liberté (d’expression, de coopérer, 
de choisir, etc.), plus que la justice, ce 
qui limite leur base sociale active et rend 
plus compliqué la constitution d’alterna-
tives démocratiques sur le temps long. 

Les promesses des civic tech et de la 
démocratie internet
Dans leur multiplicité, les différentes ini-
tiatives que l’on regroupe aujourd’hui 
sous le nom de “civic tech”, font appa-
raître des attentes qui correspondent aux 
trois formes démocratiques distinguées 
dans cette introduction. 
Un premier ensemble se donne pour 
objectif de renforcer les mécanismes de la 
démocratie représentative en développant 
une conception vertueuse des processus 
de décision des électeurs. C’est le cas du 
comparateur de programmes de Voxe.
org, de l’ingénieuse lafabriquedelaloi.fr 
développé par le collectif de NosDéputés.
fr et de tant d’autres. Ces dispositifs se 
nourrissent du sentiment d’être déposi-
taire de l’intérêt général (alors que les 
représentants élus ne le seraient plus), 

mobilisant une conception éclairée de 
l’électeur informé et rationnel tel que 
n’osent plus les rêver depuis longtemps 
les théories de la démocratie. [...]
Un deuxième ensemble de dispositifs de 
la civic tech s’attache à équiper les pro-
cédures de la démocratie représentative 
d’outils participatifs permettant d’élargir 
le cercle restreint des représentants à 
une implication plus large du public. 
C’est le cas par exemple de democracy.
os ou de parlement-et-citoyens.fr. Même 
si ces dispositifs ne rencontrent que des 
publics fluets et socialement très sélec-
tifs, la récente consultation sur le projet 
de “loi pour une République numérique”a 
révélé les potentialités et les limites de 
ce genre d’initiative [...]. 
Un dernier ensemble des services des 
civic tech cherchent à transformer, “hac-
ker” promettent-ils, les procédures de la 
démocratie représentative. Leur objectif 
est soit de faire pression, soit de faire 
apparaître des candidatures de la société 
civile qui ne soient pas passées par les 
épreuves de sélection du personnel poli-
tique au sein des organisations parti-
sanes. Les citoyens devraient peser ou 
entrer dans les assemblées élues en res-
tant de “simples” citoyens connectés, 
grâce aux outils numériques, au tissu 
d’interdépendance de la société civile 
afin de ne pas se laisser capturer par les 
intérêts partisans. Telle est, par exemple, 
l’ambition des mouvements des citoyens, 
de la primaire.org ou de mavoix.info en 
passant par lemouvementdescitoyens.fr. 

Au-delà de la civic tech ou de son élar-
gissement sur le mode d’une hypothé-
tique “social tech”, le numérique cham-
boule tous les espaces confrontés de près 
ou de loin à la question démocratique : 
les villes bien sûr, mais aussi les entre-
prises et organisations sous toutes leurs 
formes. Des concepts clés comme la 
transparence, l’empowerment ou les com-
muns, associés à des modes d’action, 
accompagnent de près ou de loin ces 
évolutions. Mais pour aller jusqu’où ? Ce 
rêve dont l’internet serait un catalyseur, 
d’une transformation de nos démocraties, 
et partant de nos sociétés, n’est-il pas en 
train de renaître ? C’est là toute la ques-
tion de ce dossier, à suivre, sur les nou-
velles citoyennetés à l’heure numérique. 

Lire la version longue de l’article et la suite du dossier sur http://digital-society-forum.orange.com/

Démocratie et Internet
À quelques mois des élections présidentielles françaises, l’expression fait le buzz 
sur la toile et les médias : “civic tech”. Mais comment le numérique change-t-il la façon 
dont les citoyens s’impliquent, s’engagent et participent ? 

Dominique CARDON
ET Thierry TABOY 
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Le Drenche donne carte blanche à Mai-Lan
Quand Marianne fait sa révolution numérique.



Nos partenaires :

Le numérique modifie la façon dont nous vivons, communiquons, pensons. 
Pour que cela soit toujours synonyme de progrès, nous animons le Digital Society Forum 
afin de donner à chacun les moyens de mieux comprendre les changements induits par le 
numérique et en faire un élément de transformation positive.

Rejoignez nous et prenez part au débat 
digital-society-forum.orange.com

 

Digital Society Forum

Au fond, le numérique ça 
change quoi dans ma vie ?
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