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Atelier «Démocratie vs e-Démocratie» 

Commission TIC de la SATW, Münchenwiler, 4-5.10.2007 

Démocratie versus e-Démocratie: quels enjeux? 

(contribution préalable Luc Vodoz) 

Sous l'égide de la Confédération, trois cantons pilotes (GE, NE et ZH) expérimentent actuellement le 

«vote électronique» (Internet et, pour ZH, également SMS). Mais le vote n'est que l'un des moments 

forts de la vie démocratique: en amont (identification des enjeux et préparation des décisions 

politiques) comme en aval (mise en œuvre et adaptation des politiques publiques), le recours aux 

moyens électroniques est également de plus en plus massif. 

Cependant, dans son chapitre 1 «But», la nouvelle «Stratégie du Conseil fédéral pour une société de 

l'information en Suisse» (janvier 2006) n'évoque aucun enjeu politique: elle met l'accent sur la 

prospérité nationale, le développement durable, la formation et la créativité de la population, ou 

encore la compétitivité et la productivité de l'économie helvétique. Et au niveau des mesures (chap. 3 

de cette «Stratégie»), celles qui concernent la «formation démocratique de l'opinion» en constituent la 

portion congrue. 

Dans les intentions comme dans les faits, il semble qu'effectivement ce sont prioritairement les 

registres du e-gouvernement ou de l'e-administration qui sont privilégiés. Or la rationalisation de 

l'activité administrative ou la performance de l'activité gouvernementale, bien qu'importantes, ne sont 

pas véritablement cruciales du point de vue du «pouvoir populaire» (démo-cratie). 

La démocratie est d'abord un mode de conception, d'orientation et de gestion de la vie collective, qui 

suppose intrinsèquement la garantie de conditions de formation et d'expression de l'opinion publique. 

A cet égard, les technologies numériques peuvent certes s'avérer utiles pour accroître la circulation et 

la transparence des informations nécessaires à ce processus de création d'une volonté collective. 

Toutefois, en l'état actuel de leur développement, ces technologies paraissent fort peu idoines en 

termes d'instauration ou de stimulation de débats politiques de qualité. 

On laissera provisoirement de côté le problème de «l'exclusion numérique» (difficulté d'accès aux 

ressources que recèlent les technologies numériques, pour une part importante de la population). 

Mais même en adoptant le postulat forcément abusif d'une égalité des chances en la matière, le 

doute subsiste: un e-débat peut-il être d'une qualité comparable à celle d'un débat en face-à-face? 

Autrement dit, dans quelle mesure les caractéristiques propres des e-technologies (intermédiation 

technique, distance physique, forme écrite, etc.) ne sont-elles pas rédhibitoires à cet égard? 

Le discours dominant consiste à faire l'éloge des potentialités fabuleuses (et bien réelles) des moyens 

électroniques pour favoriser les interactions en temps réel et à large échelle entre citoyens motivés à 

contribuer à la vie publique. Cependant, pour déterminer l'intérêt effectif de la constitution de 

véritables e-agoras, en appréciant notamment la performance et la légitimité de tels dispositifs de 

débat virtuels à divers niveaux (local, national, continental...), reste à vérifier si l'outil est neutre quant 

à la valeur de ses usages et – dans la mesure où ce n'est certainement pas le cas – à analyser les 

biais qu'il peut induire, en particulier sous l'angle des conditions et modalités de formation et 

d'expression des choix collectifs. 
 


