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Est-ce que le numérique permet d'élargir la participation démocratique ?
Description courte
Le rôle d'internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le renouvellement des formes de
démocratie et de participation citoyenne est au centre de nombreux débats depuis plusieurs années. Internet permet-il réellement un
renouvellement de la participation citoyenne ? La démocratie y gagne-t-elle vraiment grâce aux nouvelles formes d'engagement ? Ne
sont-ce pas toujours les mêmes qui s'expriment, à l'encontre de avis et des positions des mal-connectés ?

Description
Acteurs
●
●

●
●
●
●
●

Les anonymes, les blogueurs, les citoyens, dont l'outil internet a permi de faciliter l'expression pour le plus grand nombre.
Les "mouvements" (anonymous, indignés, commoners, printemps arabe) qui utilisent les réseaux pour discuter, échanger et se
coordonner
Les journaux (en ligne et traditionnels avec déclinaison sur le Web)
Les chercheurs
Les partis politiques
Les collectivités territoriales
Les grands acteurs de l'internet qui hiérachisent l'information et organisent les échanges

Dates clés
●
●
●

●

●
●

1999, USA : Manifestation anti-mondialisation à Seattle dont la coordination internationnale a été assurée via l'internet.
2003, Irak - Salam Pax, blogueur irakien racontant l'invasion de l'irak
2005, mars, France - Étienne Chouard publie son analyse critique envers le traité constitutionnel européen (TCE) sur son site
personnel
2006, Suède - Création du 1e Parti Pirate, militant pour une réforme des droits de la propriété intellectuelle et un renforcement des
droits fondamentaux relatifs à la vie privée
2011, Islande - Les autorités islandaises proposent aux citoyens de participer à la révision de la constitution
2011, Monde - Naissance des mouvements des Indignés et "Occupy", mouvement international dirigé contre les inégalités
économiques et sociales
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