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“Il n’y a pas de crise de la 

démocratie mais plutôt une 

transition entre une forme 

centralisée, verticale et une forme 

plus souple où les nécessités 

d’association et de participation 

sont toujours plus prégnantes.” 

Renouer la confiance publique, 

Jean-Louis Nadal, 2015 rapport 

remis au président de la 

République, HATVP  

Confiance - Cum fidere /  
“Je te remets AVEUGLEMENT quelque 

chose de précieux, j’ai FOI en ta 

qualité et compétence, je te 

donnerai la FIDELITE de 

l’engagement long, par mon vote 

répété” Notable et électeur, un 

contrat qui se déporte 

- Traces de l’activité (espace, 

temps, contacts, écrits, 

données et métadonnées, parole, 

alertes, notation,  

-  Moyen d’interpellation et de 

publicisation 



Déplacement de la confiance vers “les veilleurs” 
Les élus restent des “notables”, ne 

sont pas outillés en gov tech 

(rendre les gouvernants, les élus 

et les administrations mieux 

capables de transparence, de 

responsivité, de pertinence, 

d’efficience) 

Civic tech, déplacent l’attention 

de la personne des politiques sur 

la qualité des collectifs de 

veilleurs Pôles d’évaluation 

citoyens : civic tech (Regards 

Citoyens, Accropolis, vox.org, 

transparency, integrity watch 

“La confiance dans la vie publique 

repose sur la moralisation des 

comportements mais aussi sur 

l’engagement accru des citoyens 

dans l’action publique, sa 

description et son contrôle” 

Initiative législative, fabrique de 

la loi (expertise de vie); 

contribution : Mais ! On ne sait 

pas traiter les contributions 

effectivement 



Pia Mancini : nous sommes des citoyens du 21e siècle qui faisons de notre mieux pour faire fonctionner des Institutions conçues au 19e siècle, basées sur un 
support d’information qui remonte au 15e siècle 

On ne part pas de rien 

Partenariat pour un Gouvernement 

Ouvert, HATVP et maintenant “Le 

citoyen au coeur de la fabrique de la loi “ 

(2/11/17, F de Rugy et Paola Forteza 

Créer le legalab, un service 

parlementaire de la donnée ouvert à 

tous pour multiplier les usages et 

aider les élus 

Associer des contributeurs “de 

valeur” (les mieux notés ?) à la 

Fabrique de la loi (popularité, 

autorité, réputation) 

Essayer l’amendement citoyen 

Que se passera-t-il si on ne fait 

rien de plus ? 

- Disqualification des élus au 

profit du populisme  

- Disqualification du système 

politique au profit des groupes 

d’influence, locaux, 

économiques 

- Disqualification de l’élection 

au profit du gouvernement 

algorithmique 



Entre atteinte symboliqe au “Deux corps du roi”, et 
urgence a former et se former 
« Parce qu'il est naturellement un homme mortel, le roi souffre, 

doute, se trompe parfois : il n'est ni infaillible, ni intouchable, et 

en aucune manière l'ombre de Dieu sur Terre comme le 

souverain peut l'être en régime théocratique. Mais dans ce 

corps mortel du roi vient se loger le corps immortel du royaume 

que le roi transmet à son successeur. » 

Patrick Boucheron, 2006, « Les Deux Corps du roi » d'Ernst 

Kantorowicz », L'Histoire, no 315 - décembre 2006 [lire en ligne 

[archive]]. 

Comment allons-nous apprendre collectivement à contribuer au 

politique, ce qui implique sur nous sachions utiliser des jeux de 

données ouverts, analyser des dataviz, travailler avec des I.A 

Où est l’effort d’éducation ? 

Initiale et Long-life sur les digital skills, la data literacy, la 

blockchain ... 
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