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Le numérique, moteur du renouveau démocratique ? 
 
La Fonda vous donne rendez-vous pour sa prochaine rencontre-débat « Fond’après »  
mercredi 7 décembre à 19h15 au NUMA, 39 rue du Caire à Paris. 
 
À l’heure où le numérique bouscule toutes les sphères de notre société, la démocratie connaît 
également des transformations profondes. Internet, dans ses fondements mêmes, consacre le 
modèle des réseaux structurés horizontalement, et remet en cause les modèles institutionnels 
verticaux et descendants. Au niveau des outils, qu’il s’agisse de consultation, de débat d’idées, de 
délibération, ou d’élaboration de projets collectifs, le numérique peut permettre un changement 
radical de nos pratiques.  

Des évolutions plus récentes, telle que la montée en puissance des réseaux sociaux, favorisent 
l’expression des citoyens, la pluralité des échanges, l’accès à des moyens partagés pour penser 
des actions communes, mais peuvent aussi être des facteurs d’appauvrissement du débat, en 
encourageant l’entre soi. 

Ce renouvellement des pratiques peut-il contribuer à l’émergence d’une démocratie contributive, 
d’initiative partagée ? La logique pair-à-pair peut-elle contribuer à un renouveau démocratique ? 
À quelle condition cela est-il possible et quels sont les écueils à éviter ? 

Après un tour d’horizon des enjeux liés aux liens entre démocratie, numérique et dynamiques 
pair-à-pair, cette rencontre-débat permettra d’échanger sur les pratiques d’acteurs associatifs 
ainsi que de questionner notre modèle démocratique et ses évolutions possibles. 

Intervenants : 

• Maïa Dereva, co-fondatrice de la Peer-to-Peer Foundation France (P2P Foundation)  
et de semeoz.info / @MaiaDereva 

• Dominique Cardon, professeur associé en sociologie au Medialab de SciencesPo / 
@Karmacoma 

• Damien Monnerie, directeur de l’association Innovons pour la concertation sur Internet 
(ICI) / @associationICI  

• Guillaume Rouyer, co-fondateur d'Assemblée virtuelle / @Guillaume_AV 

 

Animation : Bastien Engelbach, coordonnateur des programmes de la Fonda / @fonda2020 

 

 

https://twitter.com/MaiaDereva
https://twitter.com/karmacoma?lang=fr
https://twitter.com/associationici
https://twitter.com/Guillaume_AV
https://twitter.com/fonda2020
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Dossier documentaire 
Sources, références et liens utiles 

 

Projets présentés par les intervenants 

P2P Foundation: https://p2pfoundation.net/ 

Semezo.info : http://semeoz.info/ 

Assemblée des communs Lille : http://assemblee.encommuns.org/wiki/Lille 

 
Textes de Dominique Cardon : 

- https:/lectures.revues.org/1162 

- http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/805-nouvelles-citoyennetes 

- http://www.internetactu.net/2010/10/07/dominique-cardon-pourquoi-linternet-na-t-il-pas-
change-la-politique/ 

 

Association ICI : http://associationici.fr 

 

Assemblée virtuelle : http://virtual-assembly.org/pair/ 

 

 

Pour aller plus loin 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/05/22/l-economie-collaborative-et-le-peer-to-peer-
vont-ils-bouleverser-le-monde_4638598_1698637.html 

http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-peer-peer-va-changer-monde-2238964.html 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/06/quand-survient-chaos-faut-deja-avoir-les-solutions-
258517 

https://p2pfoundation.net/
http://semeoz.info/
http://assemblee.encommuns.org/wiki/Lille
https://lectures.revues.org/1162
http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/805-nouvelles-citoyennetes
http://www.internetactu.net/2010/10/07/dominique-cardon-pourquoi-linternet-na-t-il-pas-change-la-politique/
http://www.internetactu.net/2010/10/07/dominique-cardon-pourquoi-linternet-na-t-il-pas-change-la-politique/
http://associationici.fr/
http://virtual-assembly.org/pair/
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/05/22/l-economie-collaborative-et-le-peer-to-peer-vont-ils-bouleverser-le-monde_4638598_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/05/22/l-economie-collaborative-et-le-peer-to-peer-vont-ils-bouleverser-le-monde_4638598_1698637.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-peer-peer-va-changer-monde-2238964.html
http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/06/quand-survient-chaos-faut-deja-avoir-les-solutions-258517
http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/06/quand-survient-chaos-faut-deja-avoir-les-solutions-258517
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http://blog.lefigaro.fr/share-qui-peut/2015/07/michel-bauwens-uber-et-airbnb-sont-des-societes-
parasitaires.html 

http://blogfr.p2pfoundation.net/index.php/2016/05/06/lemergence-assemblees-communs-
france/ 

http://www.lagazettedescommunes.com/458022/le-numerique-au-service-de-la-participation-
citoyenne/ 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318.asp  

 http://www.opengovpartnership.org/  

http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/outils-numeriques-big-data-et-citoyennete 

http://www.solidarites-actives.com/InnovationSocial/democratie-participative-et-production-
pair-a-pair-que-peuvent-les-nouvelles-technologies/  

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-145371-le-numerique-et-la-democratie-
1181943.php  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/25/une-experience-pionniere-de-democratie-
numerique-a-taiwan_4926104_3232.html  

http://www.renaissancenumerique.org/images/stories/Publications/lb_democratie_maj.pdf  

http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/97-forum-internet_et_citoyennete 

 

Outils participatif numérique : 

http://democratieouverte.org/ : https://www.parlement-et-citoyens.fr/  

http://accropolis.fr  

http://www.veritepolitique.fr/ 

http://www.voxe.org/  

https://www.change.org/ 

https://laprimaire.org/ 

https://questionnezvoselus.org/ 

http://republiquecitoyenne.fr/ 

https://nuitdebout.fr/blog/2016/05/30/quand-le-desir-de-politique-passe-par-le-web-2/ 

http://blog.lefigaro.fr/share-qui-peut/2015/07/michel-bauwens-uber-et-airbnb-sont-des-societes-parasitaires.html
http://blog.lefigaro.fr/share-qui-peut/2015/07/michel-bauwens-uber-et-airbnb-sont-des-societes-parasitaires.html
http://blogfr.p2pfoundation.net/index.php/2016/05/06/lemergence-assemblees-communs-france/
http://blogfr.p2pfoundation.net/index.php/2016/05/06/lemergence-assemblees-communs-france/
http://www.lagazettedescommunes.com/458022/le-numerique-au-service-de-la-participation-citoyenne/
http://www.lagazettedescommunes.com/458022/le-numerique-au-service-de-la-participation-citoyenne/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318.asp
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/outils-numeriques-big-data-et-citoyennete
http://www.solidarites-actives.com/InnovationSocial/democratie-participative-et-production-pair-a-pair-que-peuvent-les-nouvelles-technologies/
http://www.solidarites-actives.com/InnovationSocial/democratie-participative-et-production-pair-a-pair-que-peuvent-les-nouvelles-technologies/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-145371-le-numerique-et-la-democratie-1181943.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-145371-le-numerique-et-la-democratie-1181943.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/25/une-experience-pionniere-de-democratie-numerique-a-taiwan_4926104_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/05/25/une-experience-pionniere-de-democratie-numerique-a-taiwan_4926104_3232.html
http://www.renaissancenumerique.org/images/stories/Publications/lb_democratie_maj.pdf
http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/97-forum-internet_et_citoyennete
http://democratieouverte.org/
https://www.parlement-et-citoyens.fr/
http://accropolis.fr/
http://www.veritepolitique.fr/
http://www.voxe.org/
https://www.change.org/
https://laprimaire.org/
https://questionnezvoselus.org/
http://republiquecitoyenne.fr/
https://nuitdebout.fr/blog/2016/05/30/quand-le-desir-de-politique-passe-par-le-web-2/
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Merci pour votre participation ! 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

La Fonda 
53 boulevard de Charonne - 75011 Paris 

Tél. : 01 45 49 06 58 / Courriel : fonda@fonda.asso.fr 
www.fonda.asso.fr 

 

--- 

 

Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour les prochaines  
rencontres-débat « Fond’après »au NUMA à Paris. 

À bientôt ! 

mailto:fonda@fonda.asso.fr
http://www.fonda.asso.fr/

