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Démocratie participative et Internet
Dans un contexte foisonnant d'expérimentations et de
réalisations visant à améliorer la participation directe
des citoyens aux processus démocratiques, les technologies de l'information et de la communication (TIC)
offrent des possibilités inédites d'expression et de
partage des décisions.
Les dispositifs participatifs utilisant les TIC, généralement regroupés sous l'étiquette discutée de "démocratie électronique", correspondent à des réalités très
diverses. En effet, il peut s'agir de blogs créés par des
citoyens, des responsables politiques ou des collectifs
militants ; de simples consultations ; de forums ou de
plateformes délibératives en ligne ; de votes électroniques et même d'une participation des citoyens à l'élaboration des lois.
En 2009, la 5ème édition des rencontres Europe-Amériques vise à cerner plus précisément les questions que
posent les différentes dimensions et déclinaisons de
cette "e-démocratie", au regard notamment des pratiques de démocratie participative qui ne s'appuient pas
sur les TIC.
À travers des dispositifs qui articulent souvent
présence en face à face et en ligne, les procédés
sollicitant la capacité des citoyens à prendre la parole
et à discuter de questions qui engagent l'avenir de la
collectivité ont fait l'objet de réalisations variées à différentes échelles (locale, régionale, nationale et européenne voire internationale).
Sur la base de témoignages d'acteurs directement
impliqués et de contributions de scientifiques qui ont
observé différentes expériences dans plusieurs pays,
trois démarches affirmant un lien fort avec la décision
publique seront plus particulièrement analysées : les
budgets participatifs en ligne, les assemblées
participatives électroniques et l'e-participation
législative.

PROGRAMME
9h30 - 10h00

14h30 - 16h00

Ségolène Royal,

Assemblées participatives et TIC
Carolyn Lukensmeyer,

Présidente de la Région Poitou-Charentes

Richard Descoings,
Directeur de Sciences-Po Paris
10h00 - 11h30

America Speaks, Washington, USA
"Engager les citoyens dans la gouvernance : les 21st
century town-meetings et au-delà "

Julien Talpin,

Enjeux et défis de la démocratie participative
en ligne
Thierry Vedel,
Centre de recherches politiques de Sciences Po
(CEVIPOF), France
"La démocratie électronique et ses problèmes"

Laboratoire Cultures et Sociétés urbaines, Université
Paris 8, France
"Sélectionner les bons arguments ? Vertus et limites
de la délibération au sein de l’assemblée électronique
Ideal-EU"

Stefan Schäfers,
Yanina Welp,
Zentrum für Demokratie Aarau, Université de Zürich,
Suisse
"Les TIC au service de la démocratie en Amérique
Latine : anciens et nouveaux modes d’exercice du
pouvoir"

Fondation Roi Baudouin, Belgique
"Les expériences de débat en ligne à l’échelle européenne"
Discutant : Gérard Loiseau, CERTOP-CNRS, France

Benoît Thieulin,

16h15-17h45

La Netscouade, France
"De mybarackObama.com à WhiteHouse2.0 :
la rencontre du community organising
et de l'internet social"

Les budgets participatifs en ligne
Bengt Feil,

Discutant : Yves Sintomer, Centre Marc Bloch,
Berlin, Allemagne

TuTech innovation GmbH, Hambourg, Allemagne
"La question du genre dans les budgets participatifs
en ligne"

Helvecio Magalhaes,
Secrétaire au Plan de la Ville de Belo Horizonte, Brésil
"Le budget participatif digital de Belo Horizonte"

11h45 - 13h00

L'e-participation dans les processus législatifs
Hille Hinsberg,
Chancellerie de la République d'Estonie
"Impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques : les canaux de l’e-participation en Estonie"

Estelle Charpenay,
Directrice du service démocratie participative de la
Ville de Grigny, France
"Le budget participatif en ligne de Grigny"
Discutant : Tiago Peixoto, Institut Universitaire européen de Florence, Italie

Manuele Braghero,
Région Toscane, Italie
"Garantir la transparence et la qualité des
décisions publiques et des lois régionales :
l’e-participation en Région Toscane"
Discutante : Laurence Monnoyer-Smith, COSTECH, Université de Technologie de Compiègne,
France

17h45-18h00

Synthèse de la journée
Loïc Blondiaux, CRPS, Université Paris 1, France

Sous la responsabilité scientifique de Stéphanie Wojcik,
CEDITEC, Université Paris 12 Val-de-Marne

