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#MoiCitoyenInternet... ou pas ?

#NousCitoyensEclairés qui n’avons pas le choix 



D’abord, une révolution sociologique ...

En un siècle ….



Ensuite, une révolution technologique ...

En 10/20 ans

Sur les 7,5 milliards d’habitants,
● 3,81 milliards sont internautes (51%)
● 2,91 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux 

(39% de la population mondiale)
● 500 millions de tweets envoyés chaque jour

Chez les jeunes (12-19 ans)
● 32% des jeunes regardent tous les jours la télévision
● 80% d’entre eux surfent quotidiennement sur Internet



La défiance, une problématique politique ?

Dans les relations individuelles 

D’une manière générale, diriez-vous que la plupart des gens cherchent à profiter de vous ?
● Oui à 40% en 2017 
● Oui à 26% en 2009 

Envers les dirigeants politiques 

Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord ?
● méfiance 39%
● dégoût 25%
● respect 2% 



La défiance, une problématique économique 

Au travail
● ?? % des cadres et responsables des entreprises estiment jouir de la confiance de leurs salariés
● ?? % des salariés ont confiance dans leurs dirigeants



La défiance, une problématique économique 

Au travail
● 95 % des cadres et responsables des entreprises estiment jouir de la confiance de leurs salariés
● 55 % des salariés ont confiance dans leurs dirigeants



Deux postulats :

● ce sont bien nos modes d’organisation et de décision (obsolètes) qui ont 
produit les résultats (catastrophiques) actuels

● la transition démocratique est la condition nécessaire au déroulement 
des transitions économiques, sociales, environnementales



l’Opengov





l’apport du numérique : 2 notions distinctes sur lesquelles agir

facilité pour participer motivation pour participer

exigence de simplicité exigence d’intégrité

ergonomie et accessibilité

volume/diversité et satisfaction  

transparence et traçabilité 

2 indicateurs



La participation en ligne 
selon vous ?

#MoiCitoyenInternet... ou pas 
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