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L E  M I N I S T È R E  D E S  C I TOY E N S  !

CITOYENS, 
VRAIMENT !
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INSTAURONS 
LE MINISTERE 
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Les conditions d’élaboration de ce rapport : il est important de préciser ici 
comment les idées et propositions développées dans ce rapport ont été 
produites ; elles sont le fruit du travail des membres et soutiens du mouvement 
citoyen La France Vraiment !, de ses référents répartis dans trente et une 
antennes départementales, de la concertation menée dans des réunions 
publiques tenues sur tout le territoire, avant le Grand débat national -parce 
que c’est l’ADN de l’association que la méthode de concertation participative- 
et lors de celui-ci entre la mi-janvier et la mi-mars 2019. Fondé il y a deux 
ans le mouvement LFV a précisément été créé par des personnalités de 
tous horizons professionnels et politiques souhaitant par la concertation 
porter au plus haut niveau de décision les propositions et réflexions issus 
du territoire, les solutions, innovations et bonnes pratiques du terrain. 
Les réunions de concertation : elles se sont tenues à Perpignan, Carcassonne, 
Avignon, Marseille, Ballancourt-sur-Essonne, Ivry, Gennevilliers, Morangis, 
Toulouse dans le cadre du débat mais aussi à Nevers, Arras, Nantes, Poitiers, 
Tours, Grenoble, Valence, Beauvais, Sète, Orléans, Massy, Paris etc. dans le 
cadre des réunions thématiques du mouvement.
Elles ont pris la forme de réunions publiques, d’ateliers-débat, de cafés-ci-
toyen ou encore de réunions d’appartement. Au total plusieurs milliers de 
personnes ont répondu présents au cours des derniers dix-huit mois en 
illustrant concrètement la demande de plus de concertation dans l’action 
publique. 
Les personnalités rencontrées : les responsables du mouvement ont été 
reçus pour échanger sur les propositions du présent rapport (à titre officiel 
ou officieux) par plusieurs membres du gouvernement, des cabinets 
ministériels, des assemblées parlementaires. Des réunions ont eu lieu 
avec des associations citoyennes lors des déplacements des membres 
du mouvement.

Préambule  
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C’est la proposition forte que nous faisons au président de la République 
dans le cadre du grand débat national et au nom de La France Vraiment, car 
il est grand temps de consacrer la maturité politique de nos concitoyens. 
L’élection présidentielle instaure une relation quasi personnelle avec le 
peuple, il est donc de plus en plus difficile d’admettre qu’aucune place ne 
lui soit faite pour s’exprimer directement dans le débat public tout au long 
du quinquennat. 

L’on pourrait en effet disserter longtemps sur l’essence plus ou moins 
démocratique des pouvoirs de la Ve République - exécutif, parlementaire et 
judiciaire -  mais le constat est sans appel : les institutions ne sont plus en 
phase avec le rythme de la société, la rapidité de circulation de l’information, 
l’inflation de la place des réseaux sociaux dans notre vie. 

Laisser sans réponse et sans accompagnement institutionnel ce phénomène 
global ne peut que conforter ses dérives, fake-news, incivilités, violences 
qui aujourd’hui se traduisent dans la rue avec en point de mire la tentation 
autoritaire alimentée par toutes les frustrations. 

Ce que nombre d’élus locaux pratiquent au quotidien, une forme souvent 
pragmatique de concertation, ce que nous vivons dans nos associations, ce 
qu’une partie de la jeunesse vit au sein de collectifs où l’élaboration de la décision 
a changé, toutes ces pratiques n’ont pas trouvé de transpositions efficaces 
dans la conduite de la politique nationale, régionale ou même européenne. 
Une chose est certaine, aujourd’hui les citoyens ne s’y retrouvent pas. 

RAPPORT DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  • P.7

A L’ISSUE DU GRAND DÉBAT, 

INSTALLONS LES CITOYENS 

À LA TABLE DU GOUVERNEMENT !



Pas un jour sans qu’ils ne contestent l’élaboration d’une décision sur fond 
de manifestations des gilets jaunes.

A la crise de confiance actuelle, nous devons opposer une réponse forte 
institutionnelle et pragmatique, pour mieux asseoir notre démocratie entre 
représentation et participation. 

Nous faisons en ce sens trois propositions pour instaurer ce que nous appelons  
un « Ministère des citoyens » :

Tout d’abord, il nous faut consacrer le rôle du citoyen dans la décision 
publique avec la constitutionnalisation du « Pouvoir d’amendement du 
citoyen » avant l’adoption d’un texte national et régional.

Pour ce faire, plusieurs outils de concertation et de participation pourraient 
être mobilisés lors de l’élaboration d’une loi ou d’un texte, en amont des 
débats dans les assemblées : plateforme numérique de vulgarisation des 
textes, système de concertation « votative » sur différents volets du projet, 
informations sur les positions des partis et des principales ONG sur les 
textes en élaboration, etc. Le résultat de cette phase de concertation serait 
obligatoirement présenté lors du conseil des ministres au même titre que 
l’analyse des services compétents. Ce pouvoir dit d’amendement ne serait 
pas utilisé dans le sens juridique qu’on lui connaît habituellement. Il prendrait 
la forme d’une communication officielle des propositions des citoyens 
diffusés au moment du vote des textes par les élus. Les « cahiers de la 
concertation » seraient donc obligatoirement annexés au texte présenté au 
vote, donc à la presse et rendu public, puis au texte officiellement adopté. 
Cette évolution devrait être traduite dans la Constitution : aucune loi, aucun 
texte à vocation nationale ou territoriale qui modifie sensiblement la vie 
quotidienne ne pourrait être adopté sans un délai minimal de concertation et 
d’association des citoyens à son processus d’élaboration, fixé par exemple 
à six mois afin de permettre un réel débat dans le pays.

Ensuite, il nous semble impératif d’adapter la démocratie aux évolutions de 
la société en créant des droits et des devoirs pour les élus et les citoyens, 
notamment en instituant un référendum d’initiative populaire – un nouveau 
droit –  associé au vote rendu obligatoire - un nouveau devoir. 

Si lors des récentes manifestations, l’exigence d’une forme référendaire 
nouvelle (le RIC) est revenue sans cesse, pour La France Vraiment, lors des 
nombreuses réunions que nous avons tenues, c’est plutôt un référendum 
sur le modèle suisse qui s’est imposé. Au rythme de 4 à 5 questions posées 

par an sous une forme encore à inventer, il serait ainsi mieux tenu compte 
de l’accélération du temps démocratique et des moyens qu’offrent les 
plateformes numériques pour proposer une information de qualité. Mais 
ce nouveau droit, parce qu’il permettrait de toucher à tous les sujets de la 
vie de la Nation, ne peut s’exercer si dans le même temps les citoyens se 
détournent du vote qui constitue leur premier droit démocratique. Il doit 
devenir leur premier devoir. Nous proposons donc dans ce cadre précis de 
rendre le vote obligatoire et de prendre enfin en compte le vote blanc.

De la même façon que nous entendons proposer une architecture de droits 
et devoirs pour le citoyen, nous proposons de renforcer tous les systèmes 
exigeant des élus qu’ils rendent des comptes. Il est incompréhensible 
pour l’électeur de ne pas connaître chaque année le bilan de ses élus, en 
particulier de ses élus nationaux. Il s’agirait donc de mettre en place des 
« quitus » obligatoires mettant en parallèle l’ensemble des engagements 
pris par le candidat et les réalisations concrètes. Une conséquence positive 
se ferait rapidement sentir : les programmes électoraux seraient rédigés 
de façon plus « réalistes » et fondés sur des engagements concrets, 
réalisables et vérifiables. Pour ce qui est des élus nationaux, une plateforme 
numérique indépendante serait créée pour publier chaque année le bilan 
des élus, rapprochés de leur programme électoral et il serait rendu compte  
mensuellement de leurs votes en commission et en séance. Ainsi en créant 
ce devoir nouveau pour le élus, il serait consacré ce qui à bien des égards 
est vécu comme un droit : l’absence de mandat impératif pour les élus 
français qui ainsi conserveraient leur liberté de conscience.

Enfin, nous proposons de renforcer le représentatif par le participatif avec 
la création d’un organisme chargé d’assurer la concertation tout au long 
du mandat du président de la République 

Il est urgent d’instaurer un nouveau mode de travail prenant en compte les 
propositions des citoyens avec des méthodes adaptées à la concertation 
de terrain. Inexistant aujourd’hui, ce travail aurait dû être assuré par la 
commission nationale du débat public, organisme né des lois en faveur de 
l’environnement et dont on sait que les débats sont préparés en amont par 
les institutions à tous les échelons technocratiques et ne concernent pas 
les simples citoyens. De la même façon, la présence des citoyens au sein 
du Conseil économique et social n’est pas assurée en direct mais au travers 
de collèges et de corps intermédiaires ; enfin, les collectivités régionales 
disposent d’une structure dévolue à la consultation, le CESER, composée de 
collèges représentant « les forces vives » du territoire mais où les citoyens 
ne peuvent prendre part directement.
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Nous proposons tout à la fois de nous appuyer sur le Conseil économique et 
social et d’en faire la clé de voute d’un système de démocratie participative, 
la transformation de la CNDP, dont la valeur ajoutée pour le débat dans le 
pays n’a pas été démontrée et enfin la valorisation du réseau que constituent 
les CESER. 

Nous souhaitons également que les moyens du Sénat dans son rôle de 
contre-pouvoir soient renforcés et proposons qu’il se dote de mécanismes 
de démocratie participative pour enrichir son activité en y associant 
davantage les citoyens. Si des propositions existent déjà par le moyen de 
pétition, nous portons une proposition complémentaire :  constituer un 
collège de Français tirés au sort, pour une meilleure représentativité, pour 
une durée d’un an et associés aux travaux du Sénat : mission de contrôle, 
questions au gouvernement, ordre du jour de l’examen des textes etc. Ce 
mode de fonctionnement offrirait une meilleure garantie d’indépendance 
par l’instauration de critères de revenu et d’âge dans les désignations et 
les tirages au sort, plutôt que le recours aux pétitions
Au total, la mise en synergie de l’ensemble (avec des économies d’échelle 
non négligeables) permettrait de créer la structure de concertation citoyenne 
tant attendue, véritable « bras armé » du Ministère des relations avec le 
parlement qui deviendrait le Ministère des relations avec le parlement et 
les citoyens. Son principal objectif serait de mesurer l’impact des politiques 
publiques dans la vie quotidienne, avant leur adoption en associant ainsi 
les citoyens à la décision publique et en développant des programmes 
d’information et de formation dès l’Ecole.
C’est tout cela le Ministère des citoyens. Reconnaître le pouvoir du citoyen 
dans la décision publique, instaurer plus clairement droits et devoirs pour 
les citoyens et les élus, doter notre République de moyens pour assurer une 
concertation permanente, rénover les Assemblées. C’est ainsi que nous 
avancerons concrètement sur la voie de la représentativité réelle, sans 
mettre à bas notre démocratie représentative, ni en péril nos institutions, 
mais en installant symboliquement et concrètement le citoyen à la « table 
de la décision publique ».

Synthèse des propositions issues des concertations menées 
dans le cadre du Grand Débat National et du rapport 
du groupe de travail «Démocratie et citoyenneté» présidé par 
Stéphane Pellet, Inspecteur Général.



Avant-propos
Pour une démocratie réellement participative,
instaurons le ministère des citoyens 

Pour la citoyenne que je suis qui a grandie dans une République dont je suis 
fière, pour la responsable du mouvement La France Vraiment qui se réjouie 
de la richesse des rencontres citoyennes, pour l’élue de terrain, engagée 
tout à la fois pour mon département et ma région, la nécessité de l’écoute, 
de la concertation, la richesse de la réflexion de mes concitoyens, et la 
nécessité de les prendre en compte dans la décision publique, n’a jamais 
fait aucun doute. En témoignent les milliers de kilomètres que j’ai parcourus 
à la rencontre de toutes les initiatives du territoire ou encore les centaines 
de rendez-vous tenus chaque année.

Pourtant, force est de constater que les critiques sur notre fonctionnement 
démocratique montent de toutes parts, qu’elles ont en partie nourri la crise 
sociale et démocratique que connait notre pays. Pas un jour en effet sans 
que des collectifs citoyens ne contestent l’élaboration d’une décision, pas 
un jour sans que philosophes, historiens, constitutionnalistes ne nous 
expliquent les failles de notre fonctionnement, sur fond de manifestations 
des gilets jaunes et de consultation dans le cadre du grand débat national. 
 Et si les institutions actuelles n’ont pas démérité, elles ne semblent plus tout 
à fait en phase avec le temps de la société actuelle, la rapidité de circulation 
de l’information, l’inflation de la place des réseaux sociaux dans notre vie ; 
Ce que nombre d’élus locaux pratiquent au quotidien, une forme souvent 
pragmatique de concertation, ce que nous vivons dans nos associations, 
ce qu’une partie de la jeunesse vit dans l’organisation de collectif au sein 
desquels l’élaboration de la décision a changé, toutes ces pratiques n’ont 
pas trouvé de débouchés, de transpositions efficaces dans la conduite de 
la politique nationale, régionale ou même européenne.

Il est donc temps de faire évoluer nos démocraties et les partis politiques qui en 
assurent encore le fonctionnement  ; il est temps de donner une place reconnue 
aux citoyens, dans l’élaboration des décisions qui concernent en grande partie 
leur vie quotidienne, au côté de l’Etat, des élus et des collectivités.

Il est grand temps d’instaurer un ministère des citoyens.

Aurélie Gros – Présidente de La France Vraiment
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La démocratie représentative repose sur une délégation du pouvoir du citoyen.
C’est parce que chacun de nous est occupé à son métier, sa profession, 
sa famille ou parce qu’il est diminué ou empêché, que nous élisons des 
représentants. 

C’est parce que nous sommes nombreux et qu’organiser le débat à plusieurs 
millions de personnes est très complexe, que nous nous choisissons des 
porte-voix, des porte-parole, souvent, du moins jusqu’à présent, au sein 
de partis politiques classiques censés représenter les intérêts que nous 
défendons, d’autres diraient la « classe » à laquelle nous appartenons.
Si dans les grandes lignes cette analyse reste toujours valable, la nouvelle 
aspiration du peuple, des peuples (ce phénomène est mondial) conduit à ce 
que nous introduisions une dose de démocratie participative, voire directe, 
dans un système qui reste globalement représentatif : parce que le temps 
d’un mandat semble toujours trop long au citoyen, surtout lorsqu’il n’existe 
pas de mandat impératif et d’ « obligation »  de respecter son programme 
électoral , parce que la réalité quotidienne n’est jamais assez prise en compte 
dans l’élaboration des lois (entendu au sens générique : lois, schémas, 
réglementations etc) parce que « l’entre soi » guette toujours les milieux 
dirigeants, qui plus est dans un pays encore fortement centralisé.

Un climat de défiance s’est installé vis-à-vis des responsables politiques, 61% 
des français considèrent en 2018 que la démocratie ne fonctionne pas bien, 
85% trouvent que les responsables politiques ne s’intéressent pas à leurs 
préoccupations et au total le premier sentiment qui domine est un sentiment 
de méfiance (39%) dans le rapport entre citoyens et partis politiques1. 

Cela ne date pas d’hier ; déjà dans les années 70 la représentation politique 
classique était fortement remise en question et les réponses institutionnelles 
ne semblent pas avoir été à la hauteur depuis 40 ans. Finalement, c’est la 
décentralisation, adoptée en 1982, qui constituera la plus grande avancée 
avec l’idée de rapprocher la décision politique du citoyen.

Au total un climat de défiance s’est installé durablement entre les Français 
et leur système démocratique  et la première manifestation en a été 
l’augmentation continue de l’abstention2 qui débouche sur une participation 
aux élections proche des 50%. A l’exception de l’élection présidentielle, une 
moitié du corps électoral français ne se déplace plus pour voter.

Il est difficile dans ces conditions de ne pas constater une fracture entre les 
élus nationaux et le peuple et de ne pas mesurer qu’un sentiment puissant 
est à l’œuvre désormais : c’est une élite (sur le plan politique mais aussi 
économique, artistique3) qui dirige le pays, excluant les classes moyennes 
et défavorisées des principales décisions ; elle n’obtient, de plus, que de 
maigres résultats sur le front du chômage, des enjeux climatiques ou encore 
de la lutte contre la pauvreté. 

Il y a donc bien urgence à répondre à cette crise ; certes, elle ne touche pas 
simplement la France mais il y a un effet loupe dans notre pays considéré 
par beaucoup comme l’un des berceaux politiques de la démocratie ; son 
renouveau, celui des pratiques de concertation et de participation est d’une 
absolue actualité, comme s’est attachée à le rendre concret La France 
Vraiment, depuis sa création et en popularisant l’idée de création d’un 
Ministère des citoyens. 

Ce dossier se propose d’exposer ces points de vue et idées élaborés puis 
débattus lors d’ateliers-débats et de réunions publiques depuis 18 mois. 

Jusqu’à présent les pouvoirs exécutifs 

qu’ils soient au niveau national ou local ont 

privilégié la consultation à la concertation. 

1. Source : enquête Cevipof-janvier 2018

2. Aurélie Gros :  « Une citoyenneté de la confiance » L’opinion-décembre 2018 

3. Aurélie Gros : « L’ascenseur culturel est en panne » Le Parisien-octobre 2018

Pourquoi « concerter » 
et pas seulement « consulter » ?

01.
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Consultation 

Elle réside principalement dans le fait de recueillir un avis et s’adresse ou 
non à toutes les parties intéressées à un projet. Elle peut prendre toutes 
sortes de formes de l’enquête publique la plus élaborée au sondage ; son 
débouché le plus politique est le référendum. La difficulté réside dans la 
formalisation des questions et sur l’aspect clivant des réponses aboutissant 
le plus souvent à : Pour ou Contre.

C’est parce que nous sommes nombreux et qu’organiser le débat à plusieurs
millions de personnes est très complexe, que nous nous choisissons des
porte-voix, des porte-parole, souvent, du moins jusqu’à présent, au seinde 
partis politiques classiques censés représenter les valeurs, les idées et les 
intérêts que nous défendons, d’autres diraient la « classe » à laquelle nous 
appartenons.

Une forme plus proche de la concertation a néanmoins été proposée avec 
les jurys citoyens, parce qu’ils permettent aux participants de construire 
leurs avis. Les options méthodologiques de la concertation sont toutefois 
nombreuses. Citons par exemple les dispositifs suivants : l’enquête publique, 
ou enquête d’utilité publique. Cette modalité rencontre généralement peu 
d’adhésion de la part des citoyens ; le débat public. Il est obligatoire dans 
le cas de grands projets d’aménagement. Il prend le plus souvent la forme 
d’une diffusion d’information sur le projet, suivie de réunions publiques , de 
débats en ligne, etc. ; les réunions publiques peuvent être organisées pour 
assurer une diffusion d’information à la population sur un projet, organiser 
un échange d’opinions et recueillir les avis des participants ; la création 
d’un conseil consultatif permanent composé de représentants de la société 
civile peut être imposé par la loi ou mis en place à l’initiative de collectivités 
locales ou d’autres autorités politiques ; le sondage d’opinion, l’enquête 
individuelle ou le référendum permettent de recueillir des avis individuels 
de toute une population (ayant le droit de vote dans le cas du référendum) 
ou d’un échantillon. Chacune a ses limites : caractère plus ou moins fermé 
des questions, sélectivité de la consultation, caractère incertain de la qualité 
de l’information préalable, etc.

Vouloir consulter « tout le monde » est une illusion. Par exemple, si les 
réunions publiques sont ouvertes à tous, on sait que s’y rendent en plus 
grande proportion ceux qui sont engagés dans la vie locale et ceux qui 
s’opposent au projet présenté. On constate également que l’écoute des 
décideurs est sélective et fait la part belle aux élus, aux leaders d’opinions 
ou aux groupes organisés.
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Concertation 
La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue 
d’un projet commun.

La concertation se distingue de la négociation en ce qu’elle n’aboutit pas 
nécessairement à une décision, mais qu’elle vise à la préparer. 

C’est le cas par exemple lorsqu’une collectivité territoriale engage un 
processus de concertation avec la population locale dans la perspective 
d’un aménagement : la décision finale appartient aux élus qui seuls en 
détiennent formellement le pouvoir, mais qui devront intégrer les résultats 
de la concertation.

La concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume 
pas à une demande d’avis. La concertation suppose la confrontation entre les 
parties, l’échange d’arguments, l’explicitation des points de vue de chacun.

La concertation se distingue de la médiation en ce qu’elle ne fait pas 
intervenir un tiers pour faciliter la recherche d’un accord entre les parties. 
Les échanges sont animés par l’une des parties prenantes ou, dans certains 
cas, par un facilitateur lié à l’une d’entre elles.
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VERBATIM

02. 03.

« Il est important de donner un nouveau souffle à notre démocratie 
en intégrant mieux le citoyen dans l’architecture institutionnelle et en 
constitutionnalisant le principe d’un pouvoir du citoyen »
Lille, 17 janvier

« Constitutionnaliser la concertation : 
c’est une nouvelle citoyenneté plus démocratique » 
Toulouse, le 9 mars

« Considérer le vote blanc : 
c’est une plus grande liberté démocratique » 
Ballancourt, le 7 février

« Rendre obligatoire le vote : 
parce qu’il n’y a pas de droits sans devoirs démocratiques » 
Marseille, le 16 février

« 67 millions de citoyens, vraiment concertés
et dans la durée, tout au long du mandat. C’est possible. » 
Ivry, le 13 février

« Des citoyens tirés au sort sur échantillon représentatif pour porter la 
démocratie participative et améliorer la représentativité réelle, le renouvel-
lement, la parité femmes-hommes, la place faite aux jeunes ou encore aux 
personnes aux ressources modestes »
Auxy, le 13 mars

« Ce que les élus locaux pratiquent au quotidien, c’est à dire une concertation 
respectueuse, n’a pas trouvé son pendant au plan national ou même européen.»
Paris, le 9 février

Les pistes d’amélioration 
et les propositions 
particulièrement 
développées lors des débats

(Synthèse des travaux du groupe de travail de La France Vraiment ! 
et des concertations au cours du Grand Débat National4)

L’organisation de la République repose classiquement sur trois pouvoirs, 
agissant séparément : exécutif, parlementaire et judiciaire. L’on pourrait 
disserter longtemps sur l’essence plus ou moins démocratique de ces pouvoirs 
; le premier découle de l’élection d’une femme ou d’un homme directement 
par le peuple, le suivant procède localement (la circonscription) d’élections 
nationales directes pour les uns ou indirectes pour les autres (les grands 
électeurs) ; quant au dernier, il peine à affirmer son indépendance vis-à-vis 
du premier mais s’appuie pour ce faire sur le citoyen dans les décisions les 
plus graves (jurys populaires). Difficile dans ce schéma d’admettre qu’il n’y ait 
pas une place pour le citoyen en direct, d’autant que l’élection présidentielle 
instaure une relation quasi personnelle entre celui qui dépose (ou non) un 
bulletin de vote et la « magistrature suprême », comme l’on a coutume de 
dire à propos du président de la République. A la crise de confiance actuelle 
doit correspondre une réponse tout à la fois institutionnelle et pragmatique, 
pour mieux assoir notre démocratie entre représentation et participation.

4. Lors des débats ou à partir des fiches de concertation distribuées, de nombreuses idées ont été exposées donnant 

des orientations pour réformer notre démocratie, parfois aussi dans des sens qui pourraient apparaitre contradictoires 

(comme dans tout débat ouvert). Nous avons concentré notre travail sur trois axes emblématiques, tout en listant les 

autres pistes de travail issues des échanges.
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1. Consacrer le rôle du citoyen 
dans la décision publique
• La constitutionnalisation du « Pouvoir d’amendement du citoyen » 
avant l’adoption d’un texte national et régional

Lors de l’élaboration d’une loi ou d’un texte d’importance pour les territoires, 
en amont des débats dans les assemblées prévues à cet effet,  et sans 
remettre en question la responsabilité de la décision finale qui appartient 
aux élus, plusieurs outils de concertation et de participation pourraient être 
mobilisés : plateforme numérique de vulgarisation des textes, système de 
concertation « votative » sur différents volets du projet, informations sur les 
positions des partis et des principales ONG sur les textes en élaboration ; 
recueil des propositions citoyennes etc. En effet il paraît difficile de ne pas 
adapter notre démocratie aux évolutions numériques du monde et de ne 
pas nous appuyer sur les nouvelles performances technologiques offertes 
(sans en mésestimer les risques) pour progresser vers une citoyenneté 
plus mobilisatrice, une citoyenneté en partie numérique.

Ce pouvoir dit d’amendement ne serait pas utilisé dans le sens juridique 
qu’on lui connaît habituellement, par exemple dans un débat parlementaire 
mais, parce qu’on assurerait la publicité des avis et propositions recueillies, 
il contribuerait à enrichir fortement le débat et influencerait les débats à 
venir au moment du vote des textes par les élus. 

Le résultat de la concertation serait présenté lors du conseil des ministres 
au même titre que l’analyse des services compétents par le ministre en 
charge des relations avec le parlement et la société civile (voir plus loin).
Nous pensons que les niveaux les plus pertinents pour mettre en œuvre 
ces nouvelles modalités sont le niveau national, parce que l’éloignement 
du décideur et sa perte de crédibilité y sont les plus forts, et le niveau 
régional parce qu’un embryon de pouvoir réglementaire y existe, associé 
à une faible lisibilité des compétences mises en œuvre.

Au niveau local, les pratiques d’association du citoyen existent réellement, il 
faut les renforcer, notamment avec de la concertation réelle (laisser place aux 
propositions des citoyens), la généralisation d’une part de budget participatif etc. 

Il s’agirait donc de consacrer un nouveau pouvoir du citoyen, celui de 
co-élaborer les textes et les lois au côté des représentants qu’il s’est 
par ailleurs choisis, en s’appuyant sur l’administration qui travaille à son 
service, dans le sens de l’intérêt général. Cela serait une occasion forte



de montrer en quoi l’organisation des pouvoirs dans notre démocratie 
représentative, au nom d’une souveraineté nationale et non populaire, est 
l’expression des choix du peuple : le citoyen, non seulement y concourt 
mais y occupe une place centrale ;
Cette évolution de notre architecture institutionnelle qui donne de nouveaux 
pouvoirs aux citoyens doit être traduite dans la constitution.

• Des Cahiers de concertation annexés aux projets et proposition de lois

Aucune loi, aucun texte à vocation nationale ou territoriale qui modifie 
sensiblement la vie quotidienne des français ne doit être adopté sans 
un délai minimal de concertation et d’association des citoyens à son 
processus d’élaboration ; il pourrait être fixé par exemple entre quatre et 
six mois afin de permettre un débat dans le pays ( à l’exemple du délai 
de consultation du CSE dans une entreprise pour une décision d’ordre 
stratégique nécessitant une expertise). Le résultat de cette phase de 
concertation fera obligatoirement l’objet d’une retranscription, incluant les 
éléments quantitatif (nombre de connexions, de réunions, de participants 
etc.) et qualitatif (les propositions formulées, les discussions en faveur et 
contre etc.). Cette retranscription, dite des « cahiers de la concertation » 
sera obligatoirement annexée, au texte présenté au vote, donc à la presse 
et rendu public, puis au texte officiellement adopté.

• L’instauration de collèges de citoyens dans chaque autorité administrative 
indépendante, dans les conseils d’administration des médias et dans tout 
organe ou institution appelés à agir en contre-pouvoir

L’évolution du paysage institutionnel français a fait apparaître des contre-pou-
voirs ; la presse dont on dit qu’elle représente un « quatrième pouvoir », des 
autorités administratives indépendantes, qui, s’il ne faut pas les mettre sur 
le même plan, agissent avec la capacité de questionner et contrebalancer 
l’action du pouvoir exécutif. Pourtant au fil du temps, cette indépendance est 
contestée, on l’a vu en particulier ces dernières semaines de conflit. L’audio-
visuel public est considéré comme trop proche du pouvoir, les nominations 
y restent l’affaire des pouvoirs exécutifs et législatifs et de même les AAI 
(Défenseur des droits, Conseil supérieur de l’audiovisuel etc.) n’échappent 
pas à la critique avec des dirigeants considérés à tort ou à raison comme 
liés au pouvoir à qui ils doivent leurs carrières. 

Des citoyens, tirés au sort, siégeraient donc au sein de ces institutions 
ou entreprises publiques (voir plus loin notre proposition concernant les 
modalités de désignation)
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2. Adapter la démocratie 
aux évolutions de la société 
en renforçant droits et devoirs

• Le référendum d’initiative populaire un nouveau droit, associé au vote 
rendu obligatoire 

Lors des récentes manifestations la demande voire même l’exigence 
d’une forme référendaire nouvelle (devenue un mot d’ordre : le RIC) est 
revenue sans cesse ; derrière ce slogan se trouve en réalité des formes 
très différentes de conception de la démocratie ; il existe en effet de 
nombreux projets et de nombreuses versions du référendum à l’initiative 
des citoyens. Dans les nombreuses réunions que nous avons tenues, 
ce n’est finalement pas le RIC qui s’est imposé mais plutôt l’idée d’aller 
vers une forme de référendum à la Suisse (ou à l’italienne), avec une 
acculturation progressive des citoyens et des organisations associatives 
et citoyennes afin de permettre de donner corps à ce réel pouvoir de 
proposition dans la chaine de la décision publique. Au rythme de 4 à 5 
questions posées par an sous une forme référendaire encore à inventer 
compte tenu des spécificités françaises, il serait ainsi mieux tenu compte 
de l’accélération du temps démocratique et des moyens qu’offrent les 
plateformes numériques pour proposer une information de qualité. 

Mais ce nouveau droit, parce qu’il permettrait de toucher à tous les sujets 
de la vie de la Nation, ne peut pas s’exercer légitimement et sereinement 
si dans le même temps les citoyens se détournent du vote qui constitue 
leur premier droit démocratique. 

C’est pourquoi le vote doit donc devenir leur premier devoir, au même titre 
que le paiement de l’impôt ou encore le respect de la loi. Nous proposons 
donc dans ce cadre précis de rendre le vote obligatoire et de prendre en 
compte à cette occasion le vote blanc.

Ainsi droits et devoirs seront mieux équilibrés pour le citoyen qui voit sa 
légitimité démocratique consacrée dans la vie publique.

• l’obligation pour tout élu de rendre compte, à rythme régulier, de son action 
en contrepartie de l’absence de mandat impératif 

De la même façon que nous entendons proposer une architecture de droits 
et devoirs pour le citoyen, nous proposons de renforcer tous les systèmes qui 
feront obligation aux élus de rendre des comptes. La durée d’un mandat est 
vécue comme trop longue s’il n’est pas rendu compte régulièrement de l’action 
menée et les moyens de communication sont tels qu’il est incompréhensible 
pour tout électeur de ne pas connaître le bilan de ses élus, en particulier de ses 
élus nationaux. Les élus locaux pour leur part restent appréciés, probablement 
parce que la concrétisation de leur action est palpable par tout un chacun au 
quotidien et parce qu’ils sont plus faciles à interpeller au long de leur mandat. 
Par ailleurs, au niveau local, les pratiques de compte-rendu se multiplient, 
elles pourraient toutefois prendre la forme de « quitus » plus formalisés en 
mettant en parallèle l’ensemble des engagements pris par le candidat et les 
réalisations concrètes. Une conséquence positive se fera rapidement sentir 
: les programmes électoraux seront rédigés de façon plus « réalistes » et 
basés sur des engagements concrets, réalisables et vérifiables.
Pour ce qui est des élus nationaux, une plateforme numérique indépendante 
sera créée pour publier chaque année le bilan des élus, rapprochés de leur 
programme électoral et il sera rendu compte chaque mois de leurs votes en 
commission et en séance. 
Le respect de ces obligations par l’élu constitue de véritables devoirs. En 
contrepartie, il ne sera ainsi pas mis fin au principe de l’absence de mandat 
impératif, l’élu représentant l’ensemble de la nation et non une portion de 
ses électeurs. 

• Le renouvellement par tiers à la mi-mandat des élus de l’Assemblée 
Nationale, respiration démocratique nécessaire

La constitution de la cinquième république a été présentée comme garante 
d’une stabilité des institutions. Sans arbitrer ici le débat politique, ni se 
lancer dans une analyse de droit constitutionnel, force est de constater que 
cette constitution confère au président des pouvoirs très importants qui lui 
permettent de faire face aux grands évènements de la vie de la nation et de 
mener à bien son programme présidentiel sans crainte d’être réellement 
remis en question. L’inversion du calendrier électoral a considérablement 
renforcé cet état de fait en envoyant à l’Assemblée nationale une majorité la 
plupart des cas « écrasante » pour le président nouvellement élu. Cela est un 
puissant atout pour le pouvoir exécutif et diminue largement les tentations 
contestatrices pour un pouvoir législatif  trop bien servi. 

En contrepartie de ce « confort » politique qui voit exécutif et législatif élus 
dans un même élan, nous proposons d’instaurer une respiration démocratique 
avec le renouvellement d’un tiers des députés, tirés au sort, à la mi-mandat.
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• La création d’un organisme chargé d’assurer la concertation tout au long 
du mandat du président de la République : le minstère des citoyens 

Le mandat du président de la République dure cinq ans. Il est élu sur un 
programme et après une campagne électorale qui a laissé à chacun le 
temps et l’occasion d’en connaître le contenu, c’est indéniable. Mais force 
est de constater que l’action que mène au quotidien le gouvernement 
qu’il nomme est assez différente des slogans de campagne et souvent 
éloignée des propos tenus dans les brochures de propagande. 

Par ailleurs nul mandat en France n’est dit impératif afin de laisser toute 
faculté à l’élu d’adapter ses décisions aux circonstances, afin d’agir en 
conscience et librement au nom du peuple français.
Au temps de la mise en œuvre concrète doit donc correspondre un mode de 
travail et de prise en compte de l’analyse et des propositions des citoyens, 
qu’ils soient usagers, contribuables, professionnels directement concernés. 

Ce travail, dans cet état d’esprit et avec des méthodes adaptées à la 
concertation de terrain, n’existe pas et n’est pas assuré par la CNDP, 
commission nationale du débat public, organisme né des lois en faveur 
de l’environnement et dont on sait que les débats, pour ceux qui ont eu 
l’occasion d’être partie prenante de l’un d’eux, sont préparés en amont 
par les institutions, ne concernent pas les simples citoyens et mobilisent 
une forte expertise et tous les échelons technocratiques.
De la même façon la présence des citoyens au sein du Conseil économique 
et social n’est pas assurée en direct mais au travers de collèges et de la 
représentation de corps intermédiaires ; la troisième chambre comme 
on l’appelle parfois aurait tout à gagner à devenir la tête de réseau d’un 
organe de concertation digne de ce nom.

Enfin, les collectivités régionales disposent, elles, d’une structure dévolue 
à la consultation, le CESER, composée de collèges représentant « les 
forces vives » du territoire. Tous les citoyens ne peuvent donc pas y 
prendre part directement.  

Il faut donner une cohérence d’ensemble à tous ces dispositifs et instaurer 
le « ministère des Citoyens ».

Nous proposons tout à la fois de nous appuyer sur le Conseil économique 
et social et d’en faire la clé de voute d’un volet important de démocratie 
participative,  la transformation de la CNDP (dans son fonctionnement 
actuel) dont la valeur ajouté pour le débat dans le pays n’a pas été 
démontrée, et enfin la valorisation du réseau que constituent les CESER.
Au total la mise en synergie de l’ensemble (avec des économies d’échelle 
non négligeables) permettrait de créer la structure de concertation 
citoyenne tant attendue, véritable « bras armé » du Ministère des citoyens. 
Son rattachement pourrait être proposé auprès du Ministère des relations 
avec le parlement qui deviendrait ainsi le Ministère des relations avec le 
parlement et les citoyens.

Son principal objectif serait de mesurer l’impact des politiques publiques 
dans la vie quotidienne, avant leur adoption en associant ainsi les citoyens 
à la décision publique. 

Pour cela le Ministère des citoyens dont ce sera une des missions 
principales devra développer des programmes ambitieux d’information 
et de formation des citoyens, à commencer par un important volet 
pédagogique à l’Ecole.

• le renforcement des moyens du Sénat dans son rôle de contre-pouvoir 

Si le rôle des députés est à peu près connu des français, « ils votent les 
lois », celui des sénateurs doit encore gagner en visibilité à l’heure ou 
l’antiparlementarisme grandit. En particulier parce que sa position de 
contre-pouvoir pourrait être largement valorisée. En cela elle rejoindrait 
le souhait des citoyens d’être associés à  une action de contrôle de la 
sphère publique. Nombre de sénateurs conviennent qu’il faut mieux faire 
connaître les travaux du Sénat auprès du grand public, notamment parce 
que le mode d’élection ne permet pas cette proximité, alors pourtant que 
chaque citoyen se forge son idée sur l’utilité de la chambre haute. Au delà 
du fait de rendre compte plus souvent de leur action à leurs concitoyens, les 
sénateurs devraient favoriser la prise en compte des préoccupations de ces 
citoyens dans toutes les initiatives qui s’apparentent à un contre pouvoir. 

Nous proposons donc que le Sénat, en particulier parce qu’il est le résultat 
d’un vote indirect et donc suspect à tort ou à raison de manquer de 
proximité -alors même qu’il est notamment la voix des territoires- se dote 
de mécanismes de démocratie participative pour enrichir son activité. 
Des propositions existent pour y parvenir par le moyen de pétition. Nous 
portons une proposition complémentaire de constituer un collège de 

3. Renforcer le représentatif 
par le participatif
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citoyens tirés au sort (voir plus bas, pour une meilleure représentativité) 
pour une durée d’un an et associés aux travaux du Sénat : mission de 
contrôle, questions au gouvernement, ordre du jour de l’examen des 
textes etc.
Ce mode de fonctionnement (durée, désignation, caractère obligatoire) 
offre une meilleure garantie d’indépendance que le recours aux pétitions.

• L’instauration de critères de revenu et d’âge dans les désignations 
et les tirages au sort

Représentativité réelle, renouvellement, parité femmes-hommes, place 
faite aux jeunes ou encore aux personnes aux ressources modestes ; sur 
toutes ces questions il existe des réponses différentes et complémentaires 
afin de faire diminuer le sentiment de « gouvernement des élites ». Mais 
le « ministère des citoyens » ne fonctionnera que si l’on trouve en effet un 
mode de désignation des citoyens qui fasse progresser le sentiment d’une 
représentativité réelle. C’est pourquoi à chaque fois qu’une mesure nouvelle de 
démocratie participative sera décidée (groupe de concertation préalable aux 
lois, collège citoyen pour les AAI, l’audiovisuel public, conseils économiques 
et sociaux de territoires etc.) les citoyens seront désignés par tirage au sort 
à partir d’un échantillon représentatif au sens de l’INSEE.

Associé au principe de durée courte (un an par exemple) de ces fonctions, 
cette démarche permettra une formation des citoyens au fonctionnement 
du pays      

AINSI NOUS AVANCERONS CONCRÈTEMENT 

SUR LA VOIE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ RÉELLE, 

SANS METTRE À BAS NOTRE DÉMOCRATIE

REPRÉSENTATIVE, NI EN PÉRIL NOS INSTITUTIONS, 

EN INSTALLANT, CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE, 

LE CITOYEN À LA « TABLE DE LA DÉCISION PUBLIQUE ». 

Ce rapport a bénéficie de la relecture critique et du concours de :
Vincent Delahaye, Rodolphe Pesce, Élisabeth Hébert, Anne Bourgeois, Stéphane Grangier, Florence 
Fabry, Samuel Gros, Noé Biheng, Annie Levy-Mozziconnacci, Arnaud Comparot, Frédéric Louis, Philippe 
Bellot, Sophian Hamdi, Rene Cantournet-Alteyrac, Brigitte Vermillet, Anne-Laure Adams, Dan Phuong, 
Florian Borba da Costa, Son Lam, Mathis Sebban, Van Hay, Marco Tortorici. 

La responsabilité des propositions contenues dans ce rapport engage La France Vraiment; chaque 
relecteur n’a pas validé forcément l’ensemble des propositions.



Qu’est-ce que la citoyenneté (source vie publique)

 - Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est 
une assemblée consultative représentant les «forces vives» de la région.
(source : site Vie publique)

Il remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de 
la région. Il ne prend aucune décision mais émet des avis, par lesquels il 
participe à l’administration de la région.

Chaque CESER est composé de quatre «collèges» représentant quatre ca-
tégories socioprofessionnelles :

- les entreprises et activités non salariées ;
- les organisations syndicales de salariés ;
- les organismes et associations participant à la vie collective de la région ;
des personnalités qualifiées participant au développement régional.
- Le nombre des membres d’un CESER varie selon les régions. 
Les membres sont désignés (et non élus) pour six ans renouvelables.

Il est obligatoirement saisi pour donner son avis, avant leur examen par le 
conseil régional, sur des documents relatifs :

• à la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation ;

• au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution, ain-
si qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs ;

• aux différents documents budgétaires de la région ;

• aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le 
conseil régional est appelé à délibérer ;

• aux schémas régionaux d’aménagement et de développement du 
territoire.

Des demandes d’avis sur des projets économiques, sociaux, culturels ou 
environnementaux intéressant la région peuvent lui être adressées par le 
président du conseil régional.

Le CESER peut aussi, de sa propre initiative (auto-saisine), émettre des 
avis sur toute question relevant des compétences de la région.

-La citoyenneté et les droits du citoyen (source : site Vie publique)

Le principe de la participation de tout citoyen à l’élaboration de la loi a été 
établi par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 
6). La Constitution de 1958 confirme que la souveraineté nationale appar-
tient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référen-
dum (art. 3). La participation des citoyens à l’élaboration de la loi est donc 
un principe juridique bien établi.

La participation par la voie des représentants est évidemment indirecte. 
Les citoyens élisent directement des députés et indirectement des séna-
teurs, qui à leur tour voteront les lois. Ces élections se font sur un pro-
gramme. Dès lors, en élisant une majorité précise, les citoyens votent en 
faveur de l’élaboration d’un certain type de réformes et de lois. Cependant, 
il n’existe pas d’automatisme. En effet, les parlementaires ne sont pas te-
nus par un mandat impératif de leurs électeurs. Ainsi, même si les élus 
ne respectent pas leurs engagements de campagne, leurs électeurs ne 
peuvent écourter leur mandat. Cette règle permet de préserver la liberté 
d’opinion des parlementaires, notamment dans leur appréciation de l’in-
térêt général.

La participation par la voie du référendum est, en revanche, directe. Le ré-
férendum permet de présenter un projet de loi aux suffrages des électeurs. 
En répondant par «oui» ou par «non», ils décident de son adoption ou de 
son rejet. Le référendum donnant la parole au peuple, il est souvent préco-
nisé d’en élargir le champ afin de consulter plus souvent les citoyens. Un 
premier élargissement a été opéré par la réforme constitutionnelle du 
4 août 1995. Depuis cette date, des réformes portant sur « la politique éco-
nomique ou sociale de la nation et les services publics qui y concourent » 

peuvent être soumises aux électeurs, ce qui a complété le champ couvert 
par le référendum selon la procédure de l’article 11.

Un second élargissement de cette procédure est intervenu à la suite de 
la révision constitutionnelle de juillet 2008 : l’article 11 prévoit désormais 
qu’un référendum peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des 
membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits. 
On parle d’« initiative partagée ». Cette initiative prend alors la forme 
d’une proposition de loi qui ne peut abroger une disposition législative 
promulguée depuis moins d’un an. La loi organique du 6 décembre 2013 a 
précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif : entré en vigueur 
le 1er janvier 2015, il est resté inusité à ce jour.

De plus la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 autorise toutes les 
collectivités territoriales (y compris à statut particulier et d’outre-mer) à 
organiser des référendums locaux, qui ont valeur de décision et non plus 
de simple consultation comme auparavant, afin de soumettre à leurs élec-
teurs un projet de texte relevant de leurs compétences.

Enfin le numérique ouvre un nouveau champ ouvre à la participation ci-
toyenne au travail législatif : ainsi, l’élaboration de la loi pour la République 
numérique, promulguée le 7 octobre 2016, s’est accompagnée d’un 
processus inédit de consultation en ligne. Cette démarche est appelée à 
se développer, comme en témoignent les plateformes mises en place, par 
exemple, pour les assises de la mobilité ou à l’occasion du Plan d’action 
pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), initié par 
le ministère de l’Économie fin 2017.

- La citoyenneté aujourd’hui (source : Synthèse de l’étude annuelle 2018 
du Conseil d’État «La citoyenneté - Être citoyen aujourd’hui, publié en sep-
tembre 2018 à la Documentation française) 

Les femmes et les hommes, pourtant individus porteurs d’une singularité 
qui leur est propre, sont des êtres sociaux. L’idée de citoyenneté, c’est-
à-dire le droit de participer aux décisions relatives à la communauté 
politique, est au cœur de la conception occidentale des relations entre 
l’individu et cette société qui lui préexiste et qu’il rejoint un jour, par nais-
sance ou par choix. Rares sont les mots chargés d’autant d’histoire, de 
significations, d’autant de valeurs et d’affect que ceux de « citoyen » et de 
« citoyenneté  ». Les attentats terroristes qui ont été perpétrés en France 
à partir de janvier 2015 ont révélé la force du sursaut de citoyenneté que 
peuvent susciter des événements dramatiques affectant la collectivité 
nationale.

S’aventurer à donner une définition exhaustive de la notion de citoyenneté 
est délicat, d’autant que cette définition a oscillé au cours des temps et 
au gré de l’évolution des sociétés. Trois caractéristiques se sont néan-
moins identifiées de manière pérenne comme participant à la définition 
du concept.

• La première est que ce dernier désigne à la fois un statut, c’est-à-
dire la reconnaissance officielle de droits et devoirs par une entité 
politique, et une pratique, voire une vertu. Cette dernière s’exprime, 
au-delà du respect des lois et des codes de la communauté, par le 
civisme et l’engagement en faveur de la collectivité.

• La deuxième caractéristique pérenne du concept de citoyenneté 
est qu’il renvoie à une communauté de nature politique. Être citoyen, 
c’est faire preuve de la capacité de s’extraire de ses appartenances, 
sans les renier, pour décider des affaires d’une communauté plus 
large ; c’est trouver en soi-même un espace de neutralité dans le-
quel on constitue, avec les autres, un être collectif qui est un corps 
politique.

• La citoyenneté, troisième caractéristique constante, est intrinsè-
quement liée à la liberté. La Déclaration de 1789, qui s’adresse au-
tant au citoyen qu’à l’homme, en fait une valeur essentielle et un 
droit fondamental pour chacun.

La conception française contemporaine de la citoyenneté est héritière de 
cette construction occidentale. Elle exprime un «  idéal-type  » de vie en 
commun, selon la formule de Dominique Schnapper. Celui de la construc-
tion d’une «  communauté de citoyens  », d’une nation, selon des principes 
démocratiques qui s’incarnent en particulier dans les trois piliers de la de-
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vise de la République  : liberté, égalité, fraternité.

Fondée sur ces valeurs, la citoyenneté française se traduit par un statut 
du citoyen défini par les cadres juridiques régissant la nationalité, les élec-
tions, la sécurité nationale ou encore le droit pénal. Mais la citoyenneté 
française n’en a pas moins conservé une dimension de valeur, voire de 
vertu structurante de notre vie commune. L’application des termes «  ci-
toyenneté  » et «  citoyen  », par exemple, est aujourd’hui regardée par les 
pouvoirs publics et dans le discours politique comme un signe de vertu au 
service de l’intérêt général, ainsi que l’atteste leur utilisation massive dans 
les titres de lois ou de décrets aux objets les plus divers.

Il est dès lors possible de douter fortement que ce concept essentiel de 
notre vie commune soit en crise, contrairement à ce que laisse entendre 
une des antiennes récurrentes du discours médiatique et politique. 
Ce discours peut s’appuyer, il est vrai, sur les critiques, faites d’insatis-
faction et de défiance, qu’adressent les citoyens au fonctionnement de 
notre système démocratique. Mais c’est nier l’impressionnante vitalité 
contemporaine des invocations et expressions de la citoyenneté. De fait, 
l’engagement «  citoyen  » devient la marque de fabrique d’une époque qui 
entend replacer l’engagement en faveur de causes collectives ou de va-
leurs civiques au premier rang des valeurs sociales. Le terme «  citoyen  » 
ne désigne plus seulement un homme ou une femme sujet et acteur d’un 
système institutionnel  ; il exprime d’abord un comportement qui qualifie 
les valeurs de la vie sociale.

Cette vitalité de la citoyenneté, entendue comme une pratique positive, est 
peut- être l’expression de ce que la supposée «  crise de la citoyenneté  » 
n’est finalement qu’un renouveau.

À l’issue des auditions qui ont été conduites et des échanges particulièrement 
riches qui ont eu lieu lors des sept conférences publiques que le Conseil 
d’État a organisées sur le thème, c’est en tout cas ce que semblent montrer 
les interrogations actuelles qui pèsent sur le statut du citoyen, comme le 
renouveau de la pratique citoyenne et de son accompagnement par les 
pouvoirs publics. Il importe que ces derniers soutiennent cette dynamique 
afin que la citoyenneté retrouve la pleine dimension qui peut être la sienne  : 
constituer le projet collectif d’une société ressoudée.

La citoyenneté française : un statut à la recherche d’un nouveau souffle ?

Le statut juridique du citoyen, qui reflète la dimension politique de la ci-
toyenneté, se concentre autour de deux axes.

En premier lieu, le citoyen est un national titulaire de ses droits civils et 
politiques qui concourt à l’exercice de la souveraineté nationale au sens 
de l’article 3 de la Constitution.

En deuxième lieu, le citoyen se définit par les droits dont il est titulaire et 
par les devoirs auxquels il est assujetti. Parmi les droits les plus essentiels 
qui forgent ce statut – outre les droits politiques (droit de vote et d’éli-
gibilité) –, les droits attachés spécifiquement à la qualité de national/ci-
toyen français méritent une mention particulière. Il s’agit du droit d’aller et 
venir sur le territoire national (dont disposent aussi les ressortissants de 
l’Union) et du droit d’accès aux emplois publics et privés emportant l’exer-
cice de missions de souveraineté. Leur nombre restreint atteste la fron-
tière relativement ténue qui peut exister entre le statut de citoyen et celui 
de toute personne résidant sur le sol national. Le principe d’égalité revêt 
lui aussi un caractère éminemment structurant dans le statut du citoyen.

«  L’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou 
de religion  » est proclamée dès l’article premier de notre Constitution. Le 
principe d’égalité est également parmi les droits de l’homme et du citoyen 
celui qui est mentionné le plus grand nombre de fois dans la Déclaration 
de 1789 et qui structure les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du 
Conseil d’État.

Quant aux devoirs, les principaux d’entre eux sont les héritiers de ceux 
qui constituaient déjà le statut du citoyen romain. Y figurent la défense 
de la Nation, le paiement de l’impôt, la participation aux jurys d’assises 
ou encore le caractère obligatoire de l’instruction pour les enfants jusqu’à 
seize ans, qui témoigne du rôle essentiel de l’école de la République dans 
la formation du citoyen. Le devoir de se soumettre à la loi est à la racine 
de tous les autres.

En filigrane de ces deux axes, la langue française contribue elle aussi, de 
forte manière, à forger le statut du citoyen français. Elle est en particulier 
un élément essentiel de cette prémisse de la citoyenneté qu’est la natio-

traduit notamment le mouvement des «  civic techs  ». Ce dernier exprime 
un engouement pour des formes de démocratie plus participative, com-
plétant, sans chercher à l’évincer, la démocratie représentative. Reste 
qu’en l’état, ce que certains qualifient de «  citoyenneté numérique  » n’a 
pas encore satisfait tous les espoirs placés en elle  : le numérique, qui a le 
potentiel de faciliter et d’élargir le champ de la participation, tend à repro-
duire les biais et inégalités observés dans les consultations menées dans 
la sphère administrative et politique traditionnelle. Il peut également être 
le lieu de nouveaux risques, comme celui de la diffusion virale de fausses 
nouvelles ou celui du piratage des processus de consultation ou de vote 
en ligne.

La citoyenneté qui a pu être qualifiée «  d’administrative  », enfin, mais qui 
se présente davantage aujourd’hui comme une citoyenneté de l’action pu-
blique, tant son spectre s’est élargi, enrichit également la citoyenneté poli-
tique. Elle s’exerce au travers des droits spécifiques reconnus aux citoyens 
dans leurs relations avec les pouvoirs publics, comme de l’ensemble des 
processus consultatifs qui associent les usagers, les citoyens, à l’élabora-
tion des décisions publiques (enquêtes publiques, consultations locales, 
démarches participatives diverses).

Ce mouvement foisonnant appelle, de la part des pouvoirs publics, à la fois 
un regard critique et des encouragements. L’auto-proclamation ne suffit 
pas à conférer la vertu citoyenne à tout engagement et la République doit 
se montrer vigilante  : des actions «  citoyennes  » peuvent recouvrir des 
engagements partisans, des intérêts particuliers ou communautaires, qui 
non seulement ne contribuent pas à l’unité de la Nation, mais au contraire 
concourent à son fractionnement. Certaines formes d’engagement 
peuvent aller jusqu’à s’émanciper du respect de la loi et des règles de la 
démocratie. Mais lorsqu’elles concourent à consolider le corps social par 
une authentique recherche du bien commun, ces nouvelles formes d’enga-
gement méritent d’être reconnues et soutenues par la puissance publique.

Ce processus de reconnaissance et de soutien est engagé. Ainsi, le Livret 
du citoyen remis pendant les cérémonies de naturalisation souligne-t-il 
que «  les devoirs des citoyens les uns envers les autres ne se limitent 
pas à des obligations juridiques. Ils reposent également sur une dimen-
sion morale  : il s’agit de faire preuve de civisme et de civilité pour rendre 
supportable la vie en société. La politesse, le respect, la capacité à venir 
en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une 
citoyenneté vécue au quotidien  ». Le développement du service civique 
et des réserves citoyennes, la création du compte d’engagement citoyen, 
la prise en compte d’engagements associatifs pour l’accès à des filières 
sélectives d’enseignement sont autant de témoignages de l’intérêt porté 
à la valorisation de telles actions. Les services publics eux-mêmes sont 
en recherche de formules permettant de développer une citoyenneté de 
l’engagement.

La citoyenneté, notre projet de société

Si la citoyenneté n’est pas le vestige d’un passé révolu et idéalisé, elle n’est 
pas non plus un acquis, ni une utopie. Elle doit être, pour la République et 
l’ensemble des collectivités publiques françaises, une ambition, un projet. 
Eu égard à notre histoire et à nos valeurs, ce projet ne peut être fondé 
que sur le triptyque républicain  : liberté, égalité, fraternité, cette dernière 
devant être l’égale des deux autres.

La protection des libertés doit rester un objectif permanent, en particu-
lier face aux menaces nouvelles que font peser certains fondamenta-
lismes. L’égalité doit tout autant être au cœur des politiques publiques. 
Redonner confiance dans la capacité de la République à assurer l’égalité 
des chances est un préalable indispensable  : la société des citoyens se 
construit aussi, conformément à l’idéal républicain hérité de la Révolution, 
sur la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre les discrimina-
tions illégales ou inacceptables. La fraternité, qui comprend à la fois une 
dimension de civilité et une dimension de solidarité, est un ciment collectif 
fragilisé par des processus de diverses natures  : l’individualisme et le repli 
sur soi favorisés par une société néo-libérale axée sur l’accomplissement 
du bien-être personnel, l’affaiblissement des valeurs collectives, les com-
munautarismes.

Le renouveau démocratique et civique doit rappeler l’importance et la 
symbolique du droit de vote, apanage des citoyens français ou européens 
(pour les scrutins qui sont ouverts à ces derniers)  : l’appartenance à la 
Nation permet de faire des choix politiques engageant la communauté 
nationale. C’est un privilège qui impose au citoyen un comportement fon-
dé à la fois sur l’engagement au service de la communauté (nationale ou 
locale) et le respect des valeurs de cette communauté. Le regroupement 
des élections locales pour éviter la multiplication des scrutins politiques 

nalité et une condition nécessaire à l’exercice de l’ensemble des droits 
auxquels donne accès le statut de citoyen français. De cette double dyna-
mique a résulté aujourd’hui un système ouvert et cohérent.

Ouvert car, en cette matière, la République s’est toujours montrée accueil-
lante  : elle s’honore d’être une terre d’asile et les étrangers qui font la 
preuve de leur assimilation peuvent acquérir la nationalité française et de-
venir citoyens. Ouvert également car la citoyenneté française ne s’oppose 
pas à d’autres citoyennetés. La citoyenneté européenne en est un exemple 
patent. La cohérence du système, quant à elle, est marquée par les condi-
tions d’accès des étrangers à la nationalité et donc à la citoyenneté fran-
çaise, fondées sur une conception élective de la Nation. Elle tient aussi, à 
l’inverse, à la possibilité d’être exclu de la communauté des citoyens en 
cas de manquement aux devoirs fondamentaux.

Le statut du citoyen est ébranlé par trois phénomènes.

Le premier est la crise de confiance entre les Français et le système de re-
présentation politique, qui est une réalité attestée par nombre d’enquêtes 
d’opinion. Si les fondements du régime démocratique ne sont pas remis en 
cause, les citoyens français, comme d’autres en Europe, se montrent très 
critiques envers leurs représentants, les partis politiques et le fonctionne-
ment global du système auquel ils reprochent foncièrement d’être insuffi-
samment à leur écoute. Cette crise de confiance est encore plus marquée 
au sein des jeunes générations et des catégories populaires. Pour autant, 
les Français ne se désintéressent pas de la vie politique et appellent de 
leurs vœux un système qui les associerait plus directement et plus fré-
quemment aux décisions politiques. Ils souhaitent également que la Répu-
blique assure une meilleure formation à l’exercice de la citoyenneté.

Le deuxième phénomène qui ébranle la citoyenneté politique est le sen-
timent que l’égalité de tous les citoyens devant la loi ne se traduit pas 
dans les faits. Les espoirs fondés au cours des Trente Glorieuses se sont 
évanouis au fur et à mesure qu’est apparue l’incapacité des politiques 
publiques à effacer nombre d’inégalités de situations  : entre générations, 
entre hommes et femmes, entre catégories socio-professionnelles, entre 
habitants des différents territoires de la République. Les fractures qui lé-
zardent la société sont autant d’obstacles au sentiment de partager un 
même destin et d’appartenir à une même communauté.

Enfin, alors que notre système institutionnel et juridique n’a cessé, depuis 
la Seconde Guerre mondiale, d’étendre et de garantir les droits indivi-
duels dont bénéficie toute personne, la perception des devoirs inhérents 
à la citoyenneté s’est brouillée. La défense du pays ne repose plus sur 
la conscription  ; les contributions aux charges publiques sont affectées 
par les évolutions de la fiscalité et la thématique de l’évasion fiscale  ; le 
civisme tourné vers le respect de l’intérêt général de la Nation est estompé 
par des solidarités communautaires renforcées par les nouveaux réseaux 
sociaux numériques et par une montée des comportements individua-
listes  ; la laïcité est elle-même l’objet d’interrogations, après plusieurs dé-
cennies d’apaisement, du fait d’évolutions sociologiques et de l’apparition 
de nouveaux fondamentalismes.

Des formes rénovées d’expression de la citoyenneté au service de la cohé-
sion sociale et d’une nouvelle fraternité

Si, pour une grande majorité de nos concitoyens, l’exercice de la citoyen-
neté politique demeure essentiel, le renouveau de la citoyenneté se traduit 
par la recherche de formes de participation à la vie de la communauté na-
tionale plus actives que la seule participation aux élections. Une nouvelle 
citoyenneté du quotidien, faite d’engagement et de solidarité, renoue avec 
une dimension fondamentale de la citoyenneté  : l’exemplarité par l’action. 
Être citoyen, c’est d’abord s’engager au service du bien commun dans la 
vie quotidienne.

Trois phénomènes illustrent cette évolution.

Le premier est la construction progressive d’une citoyenneté de l’enga-
gement. La vitalité du service civique, de l’engagement associatif et de 
l’ensemble de l’économie sociale et solidaire montrent que l’engagement 
au service de causes d’intérêt général est vécu comme un enrichissement 
des parcours individuels, permettant de recréer du lien collectif.

Le deuxième phénomène est la consolidation d’expressions numériques 
de la citoyenneté. Le numérique est en effet regardé par beaucoup comme 
une source potentielle d’enrichissement de la citoyenneté  ; c’est ce que 

et stimuler la participation peut être envisagé, parallèlement à la recon-
naissance et à la valorisation de l’engagement électif local  : les 550 000 
élus locaux sont des citoyens particulièrement dévoués au bien commun. 
Le discrédit subi par la classe politique est particulièrement injuste à leur 
égard. La République doit leur témoigner de la reconnaissance et encoura-
ger leur engagement, de façon concrète et symbolique. L’association des 
citoyens à l’évaluation et au contrôle des politiques publiques doit aussi 
être envisagée, dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur la définition 
et la mise en œuvre d’un tel contrôle. Prévoir des actions de formation des 
personnes participant à des processus consultatifs (enquêtes publiques, 
conseils de quartier, conseils citoyens…) est également essentiel.

L’éducation à la citoyenneté est, elle aussi, un enjeu fondamental. Elle re-
pose d’abord sur l’école, qui se doit de procéder à une évaluation appro-
fondie des réformes de ces dernières années en matière d’éducation mo-
rale et civique. Il est essentiel, à cet égard, que l’enseignement civique et 
moral associe de manière étroite à la communauté éducative l’ensemble 
des acteurs de la citoyenneté  : les réserves, civique et de l’éducation na-
tionale, qui sont aujourd’hui trop peu mobilisées, doivent être sollicitées  ; 
les fonctionnaires d’encadrement pourraient être incités à venir parler des 
institutions, de la République et de la vie publique dans les écoles une 
ou deux fois par an. Développer les conseils municipaux des enfants, en 
lien avec l’éducation civique, est également une piste devant être explorée, 
en veillant à ce que les communes disposent des moyens et du soutien 
appropriés. Il est également très souhaitable d’améliorer l’enseignement 
de l’histoire de l’Europe axé sur les valeurs communes et de donner de 
nouvelles illustrations concrètes à la citoyenneté européenne dont la di-
mension pédagogique est importante.

Plusieurs axes doivent concerner des publics adultes  : politique d’aide à 
la parentalité, pédagogie de la laïcité, formation active à la citoyenneté 
(périodes de réserve dans la continuité du service national universel, mo-
dules dédiés adossés aux cycles de formation professionnelle continue…). 
L’enseignement de la langue française appelle une attention particulière.

Le renouveau de la citoyenneté passe également par la recherche d’une 
société de fraternité. Cette orientation pourra s’appuyer sur la valorisation 
de l’engagement, qui doit devenir un authentique «  savoir-être citoyen  ». 
Le service national universel, tel qu’il se dessine, permettra de donner un 
nouvel élan à la mixité sociale et de faire monter en puissance le service ci-
vique. Il devrait également permettre d’assurer la cohérence de l’ensemble 
des dispositifs d’engagement qui existent aujourd’hui. Mais son cadre ju-
ridique doit encore être approfondi à l’issue de la consultation nationale 
qui est lancée. Parallèlement, une politique globale de labellisation des 
actions citoyennes serait utile pour permettre à chacun de s’orienter dans 
le foisonnement des initiatives et pour valoriser celles qui sont les plus re-
marquables. Libérer le potentiel de la société civile pour créer des réseaux 
de solidarité et de fraternité implique aussi de chercher à simplifier les 
cadres juridiques dans lesquels ces réseaux se développent.

Œuvrer à une société qui fédère et rapproche implique, enfin, de mobiliser 
l’ensemble des autres vecteurs qui peuvent contribuer à l’exercice 
d’une citoyenneté engagée. Un réexamen des cahiers des charges 
des sociétés publiques de l’audiovisuel en matière d’information et de 
pédagogie sur les enjeux de la citoyenneté pourrait ainsi conduire à fixer 
à ces sociétés des objectifs concrets de production et de programmation 
d’émission sur ce thème. Les réseaux sociaux, dont le rôle est devenu si 
important, mériteraient eux aussi d’être sensibilisés à cette thématique. Le 
développement de l’écosystème des «  civic techs  » doit être accompagné 
par les pouvoirs publics nationaux et locaux. Les rites et symboles républi-
cains appellent une réflexion particulière destinée à s’assurer qu’ils parlent 
aux jeunes générations.

Pour l’ensemble de ces motifs, la citoyenneté, qui n’a pourtant jamais 
cessé d’occuper une place centrale dans la construction républicaine en 
France depuis la Révolution, appelle aujourd’hui un nouveau regard de 
la part des autorités publiques. Dans une société par ailleurs fortement 
marquée par l’individualisme, beaucoup de Français, jeunes notamment, 
demandent que la République redonne du sens à l’action collective et sont 
prêts à s’engager en faveur de causes collectives. Le projet républicain 
destiné à réunir la société française autour des valeurs de la citoyenneté 
doit comporter un ensemble de volets complémentaires et reposer sur une 
mobilisation collective des responsables publics, des corps intermédiaires 
et des citoyens eux-mêmes

Cyberdémocratie et démocratie participative (source Openlive)

1-Depuis les années 1990, l’utilisation d’Internet est en pleine croissance. 
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Ce nouvel outil va-t-il favoriser le débat démocratique ? « L’équation de la 
démocratie plus Internet est-elle égale à la démocratie participative »1 ? 
En octobre 2009, une recommandation du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe est adoptée sur la cyberdémocratie, elle est nommée 
démocratie « électronique »2. L’objectif de la démocratie électronique est 
d’utiliser les technologies d’information et de communication (TIC) pour 
améliorer la démocratie et les institutions démocratiques. De ce fait, la dé-
mocratie électronique permet au citoyen de participer à cette démocratie 
avec les dirigeants.

2- Pour P. Levy, la cyberdémocratie annonce l’avènement d’une démocratie 
nouvelle, généralisée. Il parle d’une véritable « société civile planétaire »3. 
Que signifie finalement « cyberdémocratie » ? Le mot « cyberdémocratie » 
est un terme très récent qui a pour origine le terme américain cyberdemo-
cracy. Il renvoie à l’idée que l’utilisation des Technologies d’information 
et de communication (TIC) comme l’Internet peut améliorer la démocratie 
grâce à la participation directe et active des citoyens au processus déci-
sionnel démocratique. Son application peut être étendue au niveau pla-
nétaire, comme le pensait P.  Levy qui parle d’« un nouvel espace de com-
munication, inclusif, transparent et universel, qui est amené à renouveler 
profondément les conditions de la vie publique dans le sens d’une liberté 
et d’une responsabilité accrue des citoyens »4.

3- La cyberdémocratie apparaît donc comme un nouvel espace pour la 
démocratie. Dans les années 1990, elle est présentée comme une nou-
velle « agora électronique »5. La démocratie est un système qui diffère 
des systèmes où le pouvoir est détenu par un seul homme, c’est-à-dire 
la monarchie, ou par un groupe d’hommes, c’est à dire l’oligarchie. Éty-
mologiquement, « démocratie » vient du grec ancien « dêmokratia  », 
composé de « dêmos » : le peuple, et de « kratos » : le pouvoir. Il signifie 
donc « souveraineté du peuple »6. Au Ve siècle avant J-C, « démocratie » 
signifie « gouvernement de tous les citoyens »7. Ainsi la démocratie appa-
raît comme le choix politique dans lequel les citoyens détiennent la sou-
veraineté de la cité.

4- Pour Périclès, homme politique d’Athènes de 495 à 429 avant J-C, 
« la démocratie, c’est le gouvernement du peuple par le peuple et pour 
le peuple »8. Dans cette définition, l’intérêt général prime sur les intérêts 
individuels. Marcel Gauchet définit la démocratie par trois éléments : 
« le politique, c’est à dire le cadre dans lequel une collectivité d’hommes 
s’inscrit et maîtrise son destin, le droit qui fournit le principe de légitimité de 
ce cadre, l’histoire qui exprime le souci du devenir de cette collectivité »9. 
Pierre Rosanvallon écrivait sur la démocratie qu’elle était à la fois une pro-
messe et un problème. Une promesse, dans le sens où elle ne peut jamais 
être satisfaisante. Et un problème, parce qu’il faut toujours trouver des 
réponses nouvelles pour répondre à l’idéal qu’elle incarne10. Dans De la 
démocratie en Amérique (1835), A. de Tocqueville soulignait que la démo-
cratie correspondait au culte quasi religieux du public. Le public serait au 
cœur de la démocratie. Le public serait la clef de voûte du phénomène de 
la démocratie.

5- La démocratie est avant tout représentative, c’est à dire que le citoyen 
délègue sa souveraineté à des représentants élus qui défendent l’intérêt 
général. Mais à partir de 1990, les réflexions sur la démocratie changent. 
Les nouvelles potentialités ouvertes par l’Internet changent les interroga-
tions et les points de vue sur la démocratie. De ce fait, la démocratie ne 
pouvait pas rester à l’écart de l’évolution du réseau Internet qui a trans-
formé les quotidiens, professionnel et privé. « La dématérialisation et 
l’instantanéité, caractéristiques du support électronique, sont de nature 
à bouleverser certaines pratiques démocratiques, à faire entrer peut-être 
la démocratie dans une nouvelle ère »11. Pour Benjamin Loveluck, dans 
Internet vers la démocratie radicale  ? 12, l’Internet renoue de plusieurs fa-
çons avec la démocratie. Il sacralise la parole de façon nouvelle, promeut 
le dogme de l’égalité, valorise la participation directe des citoyens et la 
transparence.

6- De plus, l’apparition des applications Web 2.0, comme par exemple 
les blogs ou encore les forums, permet à l’internaute d’exprimer plus 
facilement son point de vue. « Internet, contrairement à la radio ou à la 
télévision, met en situation d’égalité l’émetteur et récepteur, c’est donc à 
première vue l’outil idéal pour une démocratie participative où le citoyen 
pourrait intervenir très régulièrement dans le débat public »13. Pour M. 
Cartier, « la démocratie électronique est le terme le plus englobant, le plus 
souvent employé pour désigner, dans son sens le plus large, un moyen 
d’exercice de la démocratie participative par le biais des NTIC (nouvelles 
technologies d’information et de communication). La démocratie électro-
nique n’est en aucun cas une nouvelle forme de démocratie en elle-même, 
il ne s’agit que de l’application de la démocratie participative à l’aide des 
outils offerts par la technologie »14.

et tags, sur des sites de présentation de soi et de ses univers relationnels, 
développer des expérimentations cartographiques ou de moblogging arti-
culant le Web et le mobile dans un « espace augmenté ». La dimension 
massive de l’usage des technologies sociales est frappante. Ces disposi-
tifs et agencements machiniques, ces pratiques et expérimentations for-
ment désormais un continuum socio-technique appréhendé actuellement 
sous le terme discutable et discuté du Web 2.0, désignant le deuxième âge 
d’Internet et du Web et son tournant « expressiviste »25.

15- La plupart des outils du Web 2.0 sont en open-source c’est à dire qu’ils 
sont en libre-service, comme les blogs, les wikis, les forums. Tous ces ou-
tils facilitent la démocratie participative. Pendant la campagne des pri-
maires du PS en 2006, Ségolène Royal a fait une innovation en matière de 
meeting politique. Elle a utilisé la démocratie du Web 2.0 pour faire parti-
ciper les citoyens à son meeting. Les citoyens envoyaient des vidéo-ques-
tions sur le site de Dailymotion, sur la page « Poser votre question vidéo à 
Ségolène Royal »26 et Madame Royal répondait directement par vidéo aux 
questions des internautes, toujours sur le site Dailymotion. Aux USA, Ba-
rack Obama, surnommé le « président high-tech »27, pousse encore plus 
loin l’expérience. Le jeudi 27 mars 2009, le Président répond en direct à la 
Maison Blanche aux questions via Internet des citoyens américains. Le 
Président court-circuite les médias classiques (télévision, radio...). Mon-
sieur Obama déclare que « l’une de mes priorités en tant que président est 
d’ouvrir la Maison Blanche au peuple américain »28. Les outils de la cy-
berdémocratie rapprochent de plus en plus la politique des citoyens. Les 
partis s’ouvrent à tous, les citoyens se rassemblent et manifestent sur des 
réseaux sociaux. Les citoyens participent directement aux campagnes po-
litiques grâce à ces outils. L’utilisation des réseaux sociaux transforme le 
dialogue politique. Le dialogue entre les politiciens et les citoyens a chan-
gé, ce n’est plus un dialogue vertical mais horizontal.

16- Les outils du Web 2.0 sont devenus une arme aux mains des citoyens 
du monde. Comme par exemple dans les révolutions arabes, où les indi-
gnés ont posté des vidéos sur l’Internet pour montrer la crise aux yeux du 
monde entier. Les revendications se font sur l’Internet, les manifestations 
se créent sur l’Internet. L’internaute n’est plus seul, il fait partie du « web 
citoyen »29. De plus en plus de blogs ou de forums sont créés par les inter-
nautes pour exprimer leur indignation. Cet esprit de contradiction favorise 
la démocratie participative.

17- La France utilise la cyberdémocratie comme outil pour développer 
la démocratie participative (1), quelques exemples étrangers montrent 
d’autres avantages de la cyberdémocratie (2).

18- Les élus français développent la politique de la cyberdémocratie pour 
rapprocher l’État et les citoyens en donnant accès à l’information à toute 
la population30. La plupart des sites publics sont centrés sur la diffusion 
de l’information sur la politique nationale. Quelques sites publics locaux 
permettent aux citoyens de s’exprimer sur les forums de discussion31. 
Mais au niveau national, peu de sites permettent « la participation active 
des citoyens ». La politique de « la participation active des citoyens » est 
plus développée au niveau local. Ainsi par exemple le site http://www.
gouvernement.fr qui est le site du gouvernement français, informe l’inter-
naute sur les dossiers politiques en cours, l’agenda du premier ministre, le 
compte rendu du conseil des ministres... Il y a une réelle volonté de la part 
des élus de faire circuler l’information politique. La stratégie en matière de 
cyberdémocratie est surtout axée sur l’accessibilité de l’information poli-
tique. Deux objectifs sont notés sur le portail : « encourager les échanges 
entre le visiteurs du site sur les grands sujets de la société » et « fournir à 
tous une tribune d’expression citoyenne sur les sujets dont relève l’action 
gouvernementale ». Tout ceci favorise la participation numérique des ci-
toyens à une démocratie participative. Le réseau Internet casse peu à peu 
les barrières entre les gouvernants et les gouvernés.

19- En novembre 2014, une grande avancée se produit en matière de cy-
berdémocratie : le président de l’Assemblée nationale annonce que le Pa-
lais Bourbon se mettra à l’Open Data, c’est à dire à plus de transparence. 
Les citoyens pourront avoir accès à plus d’informations gratuitement sur 
l’Internet. Claude Bartolone déclare que « cette évolution technologique 
constitue une avancée démocratique majeure pour notre pays ». De fait, 
« l’ouverture des données améliore la transparence de l’action parlemen-
taire et favorise la participation des citoyens à la vie publique »32. Au ni-
veau local, les élus locaux utilisent les outils de la cyberdémocratie pour 
communiquer à propos de leurs actions et faire participer les citoyens à 
leur politique. Les maires ont pour objectif de soigner leur image en vue 
des prochaines élections, alors ils imposent une image de « profil partici-
patif » en apparaissant comme « les médiateurs du lien social local »33. 
Depuis 1992, plusieurs lois ont renforcé la participation de la population 
à la vie locale. Par exemple, une de ces lois autorise la consultation des 

7- De ce fait, Internet et les nouvelles technologies d’information et com-
munication sont devenus le moyen d’échange privilégié par les particu-
liers, les associations, les partis politiques, les élus... La cyberdémocratie 
est devenue « le lieu d’échange incontournable pour l’expression démocra-
tique »15. Peut-on dire que la cyberdémocratie va être la solution pour une 
démocratie représentative en perdition ? Avec la cyberdémocratie va-t-on 
tout droit vers une démocratie participative ? Ou encore, la démocratie 
participative, grâce à la cyberdémocratie, est-elle une réalité ou juste une 
fiction ?

8- La démocratie participative désigne l’ensemble des procédures, instru-
ments et dispositifs qui permettent aux citoyens d’être replacés au cœur 
du débat politique. De ce fait, le citoyen est directement impliqué dans le 
gouvernement des affaires publiques. La cyberdémocratie devient la so-
lution, pour le citoyen, à la participation à la démocratie participative (I), 
mais est-elle réellement la solution ou juste une utopie(II) ?

9 - La cyberdémocratie semble être le nouvel espace qui permet au citoyen 
(A) de participer au phénomène de mode qu’est la démocratie participative 
(B).

10 - La cyberdémocratie offre un espace favorisant la participation ci-
toyenne (1) grâce aux outils des technologies d’informations et de com-
munications (2).

11- Le terme cyberespace est utilisé dans les années 1980, notamment 
par W. Gibson. Il définit le cyberespace comme un « ensemble de don-
nées numérisées en un milieu d’information et de communication, lié à 
l’interconnexion mondiale des ordinateurs »16. Dans les années 1990, la 
cyberdémocratie est en pleine évolution, l’Internet est souvent présenté 
comme un nouvel « agora électronique  »17. Howard Rheingold, écrivain 
américain spécialiste des rapports entre l’homme et les nouvelles tech-
nologies, compare l’Internet à un « espace public habermassien »18. Cet 
espace favorise les échanges et les débats en ligne des internautes. La 
théorie de Rheingold sur cet espace inspire d’autres auteurs, comme Cass 
Sunstain ou Patrice Flichy, quant à l’idée de démocratie participative qui 
pourrait s’affranchir des médias traditionnels. Les informations pour les 
citoyens seraient directement sur espace numérique. Chaque débat pour-
rait se passer sur un espace ouvert à tous. Steven Schneider, par exemple, 
constate qu’il y a un débat ouvert sur l’avortement et que ce débat est 
contrôlé par les participants eux-mêmes19.

12 - En 1995, B. Manin publie un livre où il remarque l’émergence d’une 
nouvelle forme de démocratie : « la démocratie du public »20. Les affaires 
publiques n’y sont plus discutées qu’au seul Parlement, elles sont portées 
devant la population. Pour Manin, « la forme du gouvernement représen-
tatif qui émerge aujourd’hui se caractérise par l’apparition d’un nouveau 
protagoniste de la délibération publique, l’électeur flottant et informé, et 
d’un nouveau forum de cette délibération, les médias »21. Quand B. Manin 
fait référence aux médias, il pense surtout à la télévision. Cette théorie 
peut concerner aussi l’Internet qui est devenu le nouveau lieu pour infor-
mer la population, échanger sur les affaires publiques. Encore plus que 
la télévision, l’Internet encourage cette « interactivité entre les élus et les 
électeurs, et ce jusque dans les enceintes parlementaires où l’accès à In-
ternet est permis »22. Les citoyens ne peuvent venir assister aux séances 
de l’Assemblée nationale ou du Sénat, mais ils peuvent les suivre en di-
rect sur l’Internet où à la télévision sur les chaînes parlementaires. Les 
deux chambres permettent le suivi en direct les séances publiques. Cette 
initiation permet de rapprocher l’élu et l’électeur sur l’espace numérique. 
Même l’Administration a son propre site Internet qui permet aux citoyens 
de suivre l’actualité parlementaire, de connaître les différentes institutions 
ainsi que les débats publics en cours23.

13- Ce cyberespace offre de nombreux avantages. C’est un lieu de liber-
té, car chaque internaute peut s’exprimer librement, participer à n’importe 
quel débat, créer sa propre image (notamment grâce à l’anonymat). C’est 
aussi un lieu qui fait disparaître les frontières, car la cyberdémocratie 
met en relation tous les internautes du monde sur un même espace où 
ils peuvent participer, débattre... L’Internet permet de créer une société 
internationale. C’est enfin un lieu de partage, car cet espace permet de 
partager les connaissances, les informations, et cela crée un lien social 
entre les internautes24.

14- L’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
permettent le contact entre tous les internautes du monde. Sur cet es-
pace virtuel, les individus utilisant l’Internet peuvent échanger et partici-
per à tous les débats qu’ils veulent. Les outils du web 2.0 (messageries 
instantanées, blogs, forums...) facilitent encore plus cette participation et 
l’intervention de tous les citoyens. Le web 2.0 permet d’écrire, commenter, 
copier-coller, mixer, publier, partager ou échanger des photos, vidéos, liens 

citoyens sur des thèmes relevant de la compétence de la commune. La loi 
d’août 2003 ajoute, en plus de la consultation des citoyens, le référendum 
décisionnel local34.

20- L’Union Européenne a demandé à un groupe d’experts de faire une 
étude sur la « gouvernance européenne et la cyberdémocratie »35. Cette 
étude constate « l’encouragement des villes virtuelles et de la cyberdé-
mocratie locale, développement des agoras et des parlements virtuels, 
planification du passage au vote par Internet, gouvernement électronique 
et mutation de l’administration, favorisent la démocratie participative ». 
De ce fait, les nouvelles technologies sont un enjeu important pour les 
maires. Elles leur permettent d’être plus proches du citoyen et ainsi de 
développer la démocratie participative locale.

21- En 2001, Monsieur Douste-Blazy – maire de Toulouse – déclarait : 
« Toulouse veut être le laboratoire de la refondation citoyenne et de la 
démocratie participative ». Le lendemain, le député-maire de Toulouse 
estimait que : « aux dernières municipales, les électeurs ont jeté (sic) les 
maires qui n’étaient pas proches de leurs concitoyens et ils ont élu ceux 
qu’ils sentaient proches des gens, au-delà des étiquettes politiques »36. 
Les médias traditionnels comme la télévision ont très bien compris l’inté-
rêt de la participation des citoyens : la plupart des émissions de divertis-
sement ou de télé-réalité font participer les spectateurs à leurs émissions 
par les moyens technologiques de communication. Par exemple, lors de 
la finale de Loft story sur M6 en 2001, plus de trois millions de spectateurs 
ont voté pour éliminer un locataire du Loft37. La mairie de Bordeaux a bien 
compris l’intérêt de la cyberdémocratie pour une démocratie participative : 
son site permet à la mairie de communiquer directement via un chat avec 
les internautes. Elle communique sur différents sujets de la vie politique 
locale. Les séances du conseil municipal sont retransmises en direct sur le 
site. Depuis novembre 2010, une plate-forme sur l’Internet a été créée pour 
faciliter la participation des citoyens aux questions d’intérêt commun38.

22- La démocratie participative est devenue en quelque sorte un objec-
tif de bonne gouvernance locale, les nouvelles technologies de commu-
nication permettant de diffuser une bonne image de l’élu, proche de ses 
co-citoyens. André Lemos nomme « cyberville »39, la ville actuelle qui se 
transforme grâce aux technologies de communication et d’information.

23L’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, lors d’un débat avec le 
parti conservateur autrichien (OVP) à Vienne, le 25 juin 2007, déclare « que 
les technologies de l’information ont permis à la société civile d’être la 
véritable gardienne de la démocratie dans le monde entier, que les oppres-
seurs ne peuvent plus se retrancher derrière leurs frontières nationales, 
mais aussi qu’une société civile forte reliée au monde qui l’entoure grâce 
aux moyens de communication modernes, ne permettra plus que cela se 
produise »40. De ce fait en Suisse, il y a une réelle politique des nouvelles 
technologies d’information et de communication. L’Internet est devenu un 
espace incontournable pour exercer la démocratie participative. En 2013, 
des statistiques faites par l’Office fédéral de la statistique en Suisse (OFS) 
sur l’accès des ménages à Internet, ont montré que 91 % de la population 
ont accès à l’Internet. Ce qui est intéressant, c’est de comparer cette sta-
tistique avec les statistiques de tous les pays de l’Union européenne réu-
nis. Le tableau de ces statistiques montre que 79 % des ménages de l’UE 
ont accès à l’Internet. La Suisse est donc nettement plus avancée dans la 
politique du développement des nouvelles technologies de communica-
tion et d’information en vue d’une démocratie participative électronique, 
que la majorité des États de l’UE.

24- L’utilisation de la cyberdémocratie en vue d’une démocratie participa-
tive des citoyens est basée sur trois axes :

25- Information et transparence. La loi de décembre 2004 sur le principe 
de transparence donne droit, aux citoyens suisses, au libre accès aux in-
formations. La plupart des presses privées sont en accès libre (et gratuit) 
sur l’Internet, pour les citoyens suisses41. Les autorités de la Suisse uti-
lisent l’Internet pour informer directement la population, sans passer par 
les médias traditionnels. À l’instar des autorités, le Parlement a recours 
aussi aux technologies d’information et de communication pour diffuser 
les débats en direct. La constitution fédérale de la Confédération suisse du 
18 avril 1999 est en ligne et en plusieurs langues42.

26- Participation et formation de l’opinion. Quand un projet politique se 
met en place, il est d’abord publié sous forme virtuelle, sur l’Internet, par la 
Chancellerie fédérale pour pouvoir être consulté par la population et avoir 
son avis. Par exemple, le Canton de Vaud permet la consultation des ci-
toyens, sur son site Internet, des différentes actualités du Canton43.
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27Vote et élection par voie électronique. Cette procédure permet aux ci-
toyens de voter via Internet. Ils ne sont donc pas obligés de se rendre dans 
un bureau de vote. La Suisse nomme cette procédure le e-voting44. Cette 
procédure est mise en place d’abord pour les Suisses de l’étranger. Mais 
de nombreux Cantons permettent aux électeurs suisses de voter par Inter-
net, comme les Cantons de Genève ou de Neuchâtel.

28La Corée du Sud, dont Séoul est la capitale, compte 50,22 millions d’ha-
bitants. Elle est une république constitutionnelle. En matière de dévelop-
pement des technologies de l’information et de communication, elle a une 
politique très avancée par rapport aux États européens. En 2013, lorsque 
Fleur Pellerin, ministre déléguée aux PME et au numérique, rend visite à 
son pays d’origine la Corée du Sud, le journal Le Monde, titre « La Corée du 
Sud, pays le plus connecté au monde »45. Pour développer la cyberdémo-
cratie, le gouvernement coréen met en place plusieurs mesures pour déve-
lopper une stratégie volontariste. Ces stratégies sont étudiées par P. Levy : 
« implantation de centres d’accès à Internet dans les services publics ; 
prêts à faibles taux pour l’équipement public dans les régions rurales et les 
quartiers pauvres ; baisse des prix de matériel et prêt à faible taux pour les 
familles à bas revenus ; campagnes publiques pour récupérer et distribuer 
aux étudiants et familles pauvres des ordinateurs de seconde main ; for-
mation gratuite à la navigation pour les milieux défavorisés ; multiplication 
des points d’accès à Internet dans les écoles »46. Toutes ces mesures fa-
vorisent le raccordement de la population à l’Internet. Selon les chiffres de 
Ubifrance à Séoul, le pays compte 18,9 millions d’abonnés à la fibre sur 50 
millions d’habitants47. En Corée du Sud, l’Internet devient une arme pour 
lutter contre la pauvreté, donner une voix même aux plus pauvres, essayer 
de faire participer la population à la démocratie. Le gouvernement multi-
plie sur l’Internet les initiatives en matière de politique, pour développer le 
cyberespace et ainsi favoriser la démocratie participative.

29- La cyberdémocratie favorisant la démocratie participative : un mythe 
(A) et un mensonge (B).

30- L’utilisation de la cyberdémocratie en faveur d’une démocratie par-
ticipative montre des failles (1) et apparaît plus comme une fiction que 
comme une réalité (2).

31- En 2011, le European Centre for Collective Intelligence a fait une étude pré-
liminaire sur « l’introduction à un processus de décision par l’intelligence 
collective en cyberdémocratie ». L’utilisation des technologies de com-
munication et d’information pour participer à la démocratie participative, 
requière un certain nombre d’exigences. Les premières conditions sont de 
« savoir lire et écrire » et d’avoir « accès aux technologies d’informations 
et de communications »48. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela 
exclut certains citoyens de la démocratie participative. D’après l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, en 
2014 le pourcentage d’analphabètes était de 17 % de la population adulte 
mondiale. Soit un peu plus de 1/5 de la population mondiale (située prin-
cipalement au Brésil, Inde, Chine ou encore au Nigéria) qui ne sait ni lire, 
ni écrire49. En France, une étude a été menée par le journal Le Monde sur 
l’illettrisme. Elle montre que l’illettrisme en France concerne 2,5 millions 
de personnes. De ce fait, il y a de fortes disparités au niveau de l’égalité de 
l’utilisation de la cyberdémocratie pour une démocratie participative. Une 
démocratie participative qui exclurait une partie de la population est-elle 
envisageable ? N’est-ce pas là une des fragilités de la cyberdémocratie en 
vue d’une démocratie participative ? La cyberdémocratie fait apparaître 
« la fracture sociale numérique »50 de notre société, où tous ne sont pas 
égaux sur l’espace Internet. Cette fracture montre un clivage dans la dé-
mocratie participative, entre d’une part les citoyens intégrés à la cyberdé-
mocratie et d’autre part ceux qui sont, ou se sentent, exclus de la cyberdé-
mocratie et donc de la démocratie participative.

32- L’antenne du CNRS, le Correspondant Informatique et Libertés (CIL), a 
publié en 2014 les statistiques d’accès à l’Internet dans le monde. Seule-
ment 41 % de la population mondiale a accès aux informations sur Inter-
net. Ces statistiques prouvent la réelle « fracture numérique »51. Pierre 
Rossel et Olivier Glassey disent de la fracture numérique qu’elle est un fos-
sé dû aux différences entre États industrialisés et États en voie de déve-
loppement. Ce fossé correspond aux inégalités sociales et démocratiques 
dans une population donnée52.

33- Quant à Abdel Ben Youssef, en 2001 il a distingué quatre « dimensions 
de la fracture numérique »53. La première dimension est celle des « frac-
tures numériques liées aux équipements en TIC »54. La mondialisation a 
permis le développement des TIC. Mais elle a fait apparaître un clivage 
entre d’une part « les connectés » qui bénéficient de tous les avantages 
procurés par l’Internet, que ce soit socialement ou économiquement, et 
d’autre part les « non connectés » qui sont exclus de l’information procu-

faussé son adresse Internet Protocol (IP)60. La cyberdémocratie est aussi 
l’espace privilégié des extrémismes puisqu’il n’y a pas de modération, ni de 
droit d’entrée. Le message envoyé peut toucher le monde entier.

40- L’objectif du gouvernement français sur la cyberdémocratie est de 
mettre en place des mesures de transparence. Une bonne transparence 
sur la vie politique engage réellement une démocratie participative. C’est 
pourquoi les déclarations de patrimoine des élus61 sont affichées sur la 
toile numérique, chaque citoyen peut aller les consulter. « Mais ces me-
sures du gouvernement sur la transparence servent-elle réellement la 
démocratie participative62 » ? Connaître le nombre de propriétés de son 
élu n’a jamais fait progresser la démocratie participative. T. Vedel parle de 
« mythe de la transparence »63. Si l’Internet ne lève pas les obstacles de 
la fracture numérique vue précédemment, même dans un pays développé 
comme la France, il peut y avoir des inégalités d’accès à l’information et 
de compréhension. Laure de Raudière, députée UMP, tweete64 par exemple 
ce message : « je défie quiconque n’est pas assistant parlementaire de 
trouver la loi Paquet Télécom sur le site de l’Assemblée nationale. Ce n’est 
pas normal, tout citoyen devrait pouvoir trouver facilement un texte de loi 
en cours d’examen »65.

41- Pour arriver à une réelle démocratie participative sur l’Internet, il faudrait 
un réaménagement des rapports entre l’État et les citoyens sur l’espace 
numérique. Pour T. Vedel, l’État s’oppose à ce réaménagement pour mieux 
agir sur la société : pour arriver à ce contrôle, l’État devient « une machine 
complexe » et il est difficile pour le citoyen d’intervenir dessus66. Cette 
complexité de l’État entre en contradiction avec la recherche sur l’espace 
numérique d’une démocratie participative. Seuls les spécialistes peuvent 
comprendre la complexité de l’État. Jean Leca, en 2001, écrit que la transpa-
rence de l’action publique est une vision naïve67. T. Vedel résume l’idée de 
Leca en une phrase : « jouer de l’ombre et de la lumière a été de tout temps 
un moyen de l’action politique, et peut-être encore plus aujourd’hui dans des 
sociétés où les médias exercent un empire important »68.

42- La cyberdémocratie peut servir non pas à la démocratie participative, 
mais aux États ou aux individus dans le vol des informations ou dans la 
surveillance de la population mondiale. Edward Snowden, ancien informa-
ticien de la NSA69, révèle en juillet 2013 l’existence de l’outil Prism. C’est un 
système dont l’objectif est la surveillance de milliers d’ordinateurs dans le 
monde, au nom de la sécurité intérieure. Snowden divulgue des éléments 
montrant que les États-Unis auraient également espionné les dirigeants 
européens. Le 10 septembre 2013, lors d’un rassemblement organisé à 
Paris par Amnesty International pour la journée internationale des Droits 
de l’Homme, Edward Snowden donne sa première conférence en France, 
via la visioconférence. Il déclare que « la surveillance de masse est prati-
quée dans tous les pays »70. Ainsi, le cyberespace est le lieu de la peur, 
de la surveillance. Les informations volées dans ce lieu sont devenues des 
éléments de pression pour le voleur.

43- La cyberdémocratie apparaît à certains auteurs comme un danger 
pour la démocratie (1), pouvant être utilisée comme un outil de contre-dé-
mocratie (2).

44- « Nous voyons ce que nous voulons voir, entendre seulement ce que 
nous voulons entendre, lire seulement ce que nous voulons lire »71. C’est 
une phrase de Cass R. Sunstein, juriste et philosophe américain, en 2001 
dans son œuvre Républic.com. Il s’y demande si Internet est bon pour la 
démocratie ? Effectivement, qui dit démocratie dit débat contradictoire, 
rencontre entre les citoyens qui n’ont pas tous la même opinion. Sur le 
Web, la différence fait fuir, l’internaute peut changer de page web comme 
il change de chemise. C’est lui qui choisit les idées sur lesquelles il veut 
débattre, et avec qui débattre. S’il a des idées proches du nazisme, il trou-
vera facilement des pages web ou des forums de groupes d’internautes 
qui ont la même opinion que lui. Il est très facile de trouver sur Internet 
un forum de discussion faisant l’apologie du nazisme72. Il suffit de ta-
per les mots « forum pour le nazisme » sur Google pour tomber sur un 
forum de discussion pour ados sur le nazisme et Hitler. La plupart des 
internautes de ce forum sont pour un retour du nazisme. De ce fait, c’est 
l’internaute qui décide avec qui il veut échanger. Il se regroupe par affinité 
avec d’autres internautes qui ont la même opinion que lui. Et dans ce sens, 
comme dit Benjamin Barber « le web nous dépolitise ! »73. Aucun avis 
contraire n’existe.

45- Jean-Louis Missika, sociologue des médias, analyse le phénomène 
Internet. Il parle de « multiplication des mondes propres »74. Pour lui, l’In-
ternet donne l’illusion d’échanger avec différentes opinions, différentes 
personnes. Mais c’est juste une utopie, car les internautes se parlent 
surtout à eux-mêmes. L’Internet fait disparaître le débat contradictoire. Si 

rée par l’Internet, et de ce fait ne sont pas intégrés à la cyberdémocratie. 
L’équipement des TIC procure un avantage certain en ce qui concerne la 
participation sociale ou économique. Committed to connecting the world a 
fait des statistiques dans le monde entier sur les TIC. Une de ces statis-
tiques, datée de 2012, affiche que 94 % de la population de la Suède a un 
ordinateur personnel, alors que seulement 5 % de la population du Kenya 
en a un.

34- La deuxième dimension est celle des « fractures numériques liées aux 
usages des TIC ». Cette fracture est la conséquence de la première frac-
ture. En effet le fait de ne pas avoir assez d’équipement TIC, entraîne le 
manque d’individus compétents dans l’utilisation de ces TIC. Cette mé-
connaissance entraîne à son tour le non développement de la culture, et le 
non développement économique puisque le pays n’a pas accès au marché 
universel.

35- La troisième dimension est celle des « fractures numériques sous 
l’angle des performances induites par l’usage des TIC ». Cette fracture 
concerne d’une part les individus et les inégalités de salaires entre travail-
leurs. Les TIC ont accéléré le fossé des inégalités de salaire d’autre part, 
le niveau concernant les performances macro-économiques des États. En 
1990, l’utilisation des TIC au niveau économique s’est accélérée, notam-
ment sous l’impulsion des USA. Les pays du sud ont commencé à copier 
les procédés des pays du nord grâce aux TIC, sans respecter les droits 
de propriété intellectuelle et donc sans redevances (royalties). Les pays 
du nord ont donc commencé à incorporer des connaissances de plus en 
plus complexes dans l’utilisation des TIC, obligeant l’emploi de travailleurs 
qualifiés. Or, les pays du sud (les pays en voie de développement) n’ont pas 
de travailleurs qualifiés dans l’utilisation des TIC.

36- La quatrième dimension est celle des « fractures numériques liées aux 
processus d’apprentissage des TIC ». Il y a une inégalité au niveau des 
capacités à apprendre et à utiliser les TIC. La cyberdémocratie fait appa-
raître encore plus les écarts entre les sociétés et les individus sur leur 
niveau d’instruction et les modalités d’apprentissage. La conséquence en 
est l’intégration, ou non, à l’espace virtuel de la démocratie participative.

37- L’impact des fractures numériques agrandit encore plus le fossé des 
inégalités entre les sociétés et les individus. Il fait apparaître une frontière. 
D’un côté de cette frontière, se trouvent les internautes connectés sur l’es-
pace numérique, qui ont accès aux informations et peuvent échanger, dé-
battre et de ce fait participer à la démocratie participative. De l’autre côté 
de la frontière, se trouvent les non connectés, ceux qui n’ont pas accès 
aux avantages que procure Internet et sont de ce fait exclus de la cyberdé-
mocratie. Ceci rappelle la démocratie à Athènes, dans laquelle seule une 
petite partie de la population avait accès à la démocratie sur la place de 
« l’Ecclésia ». Les femmes, les métèques, les esclaves, les citoyens pauvres 
n’avaient pas accès à cette démocratie. Seulement 10 % de la population 
avait le privilège d’y participer55.

38- En 1994, le journaliste Howard Rheingold publie un livre sur les nou-
velles technologies. Il compare Internet à « l’espace public habermas-
sien »56 – un espace capable de revitaliser la démocratie. Ray Oldenbourg, 
professeur de sociologie urbaine en Floride, publie en 1999 un livre dans 
lequel il qualifie l’Internet de « troisième place ». Cette « troisième place »57 
est importante pour la société civile, la démocratie et l’engagement 
civique. Mais rapidement, des études prouvent que le cyberespace est un 
lieu d’accès pour les insultes, les extrémistes : tout ce qui ne se dit pas 
dans l’espace public est dit ouvertement sur l’espace numérique. Pour 
Mark Poster, la participation aux débats ne correspond pas à un débat sur 
l’espace public car il n’y a aucune argumentation, chaque internaute reste 
sur sa position. De plus, chaque internaute utilisant une fausse identité, 
un pseudonyme qu’il peut changer quand il veut, le débat ne peut être 
démocratique58. Sur l’espace public, l’individu n’a qu’une seule identité, 
une opinion propre qui peut changer au gré des arguments avancés par 
les autres. Sur l’espace virtuel, l’internaute peut avoir plusieurs identités, 
plusieurs avis qu’il va défendre sans argumentation.

39- Le cyberespace peut offrir aux extrémistes un lieu d’échange et de pro-
pagande de leurs idées. L’anonymat leur permet de se cacher des autorités 
publiques. L’espace numérique apparaît comme un lieu de publicité pour 
les idées extrêmes. Par exemple, Al-Quaïda utilise des pseudonymes sur 
cet espace pour diffuser ses vidéos et ainsi distiller la peur. Lors des at-
tentats de Charlie Hebdo et du magasin Hyper Cacher, l’un des terroristes 
– Coulibaly – est apparu le lendemain de sa mort sur une vidéo de re-
vendication. Selon le journal Le Monde, la vidéo a été postée sur la plate-
forme américaine « www.archive.org  », sous le pseudonyme du « Soldat 
du Califat »59. Aucune autorité n’a pu identifier l’auteur de la diffusion de 
la vidéo car il a utilisé un procédé pour cacher son identité numérique : il a 

un internaute met un commentaire contraire à l’opinion des autres inter-
nautes sur la page web, il se fera insulter, aucun argument rationnel ne 
sera utilisé dans la discussion. On préférera l’exclure plutôt qu’essayer de 
comprendre son opinion.

46La cyberdémocratie offre même la possibilité aux internautes de choi-
sir les actualités qu’ils veulent suivre. Le Flux RSS permet au citoyen de 
paramétrer les informations qu’il veut recevoir et d’actualiser ces informa-
tions75. Il peut ainsi concevoir son propre monde virtuellement, faire sa 
propre actualité, et n’avoir ainsi qu’une seule pensée : la sienne ! L’intérêt 
général disparaît au profit de l’intérêt individuel. Sur le cyberespace, le ci-
toyen devient un client consommateur qui choisit l’opinion qu’il veut suivre 
ou la nouvelle qu’il veut avoir. Sur le web le citoyen est le maître car c’est 
lui qui décide de ce qu’il veut consommer ou filtrer76. Cass Sunstein ana-
lyse l’Internet comme un danger pour la démocratie où le citoyen devient 
égocentrique, replié sur lui-même77. Il met en garde contre les « cocons 
de l’information » et les « écho chambres »78 où les gens évitent les nou-
velles et les opinions qu’ils ne veulent pas voir et de ce fait vivent dans un 
monde imaginaire, inventé par eux. La cyberdémocratie favorise le « web 
centrisme »79, une notion développée par Evgeny Morov dans son livre 
Pour tout sauver cliquez ici ! : l’internaute vit dans son monde et sa croyance 
principale est qu’Internet est à la fois le progrès et la solution à tous les 
problèmes.

47- Le 4 octobre 2014 à 3 h 20, Manuel Valls, sur son twitter, poste le mes-
sage suivant : « je souhaite porter, avec vous tous, une véritable ambition 
pour le numérique. La parole est à vous ! »80. Il poste ce message pour 
faire la publicité du site contribuez.cnnumerique.fr. Ce site annonce que 
le gouvernement souhaite davantage concerter les citoyens sur les enjeux 
sociétaux et économiques liés aux transformations numériques. Ainsi, le 
numérique va devenir une interface de communication entre le citoyen et 
le gouvernement. Le Conseil national du numérique81 contrôlera les avis 
et les recommandations sur les questions relatives à l’impact du numé-
rique sur la société et sur l’économie. C’est donc un contrôle subjectif : si 
l’avis ne plaît pas, il ne pourra pas être lu par les autres internautes.

48- Tangui Morlier, cofondateur de l’association « Regards citoyens » et 
créateur du site www.nosdeputes.fr, estime que « sur le site de l’Assem-
blée nationale, tout citoyen est invité à donner son opinion sur les études 
d’impact. Mais comme l’institution ne veut pas héberger des points de vue 
qui pourraient être litigieux, elle ne les met pas à disposition. Le citoyen 
peut contribuer, mais sa contribution n’est pas visible, et il ne sait pas ce 
qu’on en fait »82. Cette absence de retour sur la contribution des citoyens 
est une manipulation du citoyen, car on lui fait croire qu’il peut participer 
au débat, contacter les élus. Mais comme il n’a aucun retour, c’est comme 
si son avis ne comptait pas. Ne jamais savoir si son message a été lu, 
ou même reçu n’est pas très encourageant pour inciter le citoyen à vou-
loir participer au débat. C’est donc une utopie de croire à la démocratie 
participative. La cyberdémocratie n’est pas une démocratie participative 
mais plus une « contre-démocratie »83. Pierre Rosanvallon englobe dans 
cette notion l’ensemble des instruments qui affaiblissent la démocratie. 
Les technologies de l’information et de communication révèlent la dis-
tance réelle qui sépare les gouvernants des gouvernés. L’Internet apparaît 
comme un outil qui permet la prise de parole, mais cette prise de parole 
est individuelle et organisée de façon à ne pas être entendue. Cette prise 
de parole n’a pas de réelle influence sur la prise de décision des gouver-
nants. La cyberdémocratie devrait favoriser le débat ? Qui dit débat dit 
confrontation des idées. Or le cyberespace est un lieu échappatoire du 
débat. Et chaque internaute reste sur sa position. L’Internet serait un lieu 
de rassemblement ? Le cyberespace apparaît comme un lieu de division, 
un lieu d’insultes où l’étranger aux idées du groupe n’est pas accepté, pas 
écouté et rejeté.

49- De plus, les débats lancés ne sont connus que par certains, c’est à dire 
les internautes désirant y participer. Toute une partie de la population est 
donc mise à l’écart. Et pour entrer dans la démocratie participative sur l’In-
ternet, il faut payer un droit d’entrée, et donc encore une fois, une sélection 
se fait. Le critère de participation à la démocratie n’est pas d’avoir l’âge 
requis ou la nationalité adéquate, c’est un tout autre critère : le critère fi-
nancier ! Seuls les individus qui ont les moyens d’acheter les technologies 
d’information et de communication, et en plus de payer un abonnement 
pour pouvoir avoir accès à l’Internet, ont la capacité de participer à la dé-
mocratie numérique.

50- Pierre Rosanvallon, dans un entretien avec le journal Le Monde 84, ex-

RAPPORT DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  • P.41



plique que les nouvelles technologies de l’information et de communica-
tion renforcent la défiance entre les citoyens et les gouvernants. La mon-
dialisation a fait entrer le citoyen dans un monde « plus incertain », « plus 
mobile », « plus diffus » donc plus « inquiétant ». De ce fait, c’est bien la 
démocratie qui en pâtit le plus.
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