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Mise au concours 

 

Citoyen et institutions face à la digitalisation de la démocratie en Suisse : 
défis et perspectives  
 
La démocratie directe est une particularité notable du système politique suisse. L’élément le plus 
représentatif de ce système est sans doute le fait que le citoyen suisse est appelé aux urnes au 
moins 4 fois par année. Le processus qui mène aux votations est complexe: il consiste à 
développer des idées au sein des administrations, des parlements, des partis politiques, des 
groupes d’intérêt ou encore de la société civile pour aboutir à des décisions politiques qui 
façonneront le pays. Dans ce contexte, la digitalisation qui touche tous les aspects de notre 
société joue un rôle de plus en plus important. Certains y voient un mal au mieux nécessaire, au 
pire inévitable, tandis que d’autres y voient une chance pour dépoussiérer un système politique 
qu’ils estiment vieillissant. 

Si les discussions autour du vote électronique sont récurrentes depuis plusieurs années, d’autres 
initiatives, réunies sous l’appellation « civic tech » voient le jour : on cherche à numériser les 
outils pour, par exemple, favoriser la participation et rendre la chose publique plus attrayante. 
Mais ne risque-t-on pas ainsi de laisser une partie de la population sur le carreau ? Tous les 
acteurs sont-ils égaux face à la digitalisation qui réclame des moyens financiers et humains 
importants pour être mis en œuvre de manière optimale ? Quel est le rôle de l’Etat dans ce 
contexte ? 

TA-SWISS met au concours un projet qui sera composé de plusieurs études (sous-projets) dont 
les formes peuvent également varier. 

 

Contenu du projet 

Ce projet interdisciplinaire évaluera sous différents angles les chances et les risques liés à la 
digitalisation de notre démocratie. Par digitalisation de la démocratie, on entendra la 
digitalisation des processus démocratiques, des différentes formes de participation des 
instruments démocratiques standards, des nouveaux canaux de communication, etc. Des 
nouveaux types de participation démocratique pourraient également être envisagés. 

Deux éléments du processus démocratique seront examinés de manière prioritaire : la 
formation de l’opinion et la participation. Au centre de l’étude, les figures du citoyen et des 
institutions porteront la réflexion sur les transformations qui devront être menées ou subies. 
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La formation de l’opinion est un aspect central de la démocratie suisse. Le citoyen doit avoir 
accès aux informations nécessaires pour cela. La digitalisation amène de gros bouleversements 
dans ce domaine avec l’avènement des réseaux et médias sociaux en premier lieu. La 
consommation des médias se modifie, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la 
formation de l’opinion. Facebook, Instagram, Snapchat, les modes évoluent rapidement. Hors des 
parlements, la population s’approprie de nouveaux outils au moment où les décideurs 
comprennent comment fonctionnent les anciens. Les données sont le nerf de la guerre. Les 
intelligences artificielles enferment les consommateurs dans des bulles d’information dont il est 
difficile de s’extraire. Les fake news sont partout et pas toujours facilement détectables. Dans ce 
contexte, il est important de comprendre comment se forme l’opinion à l’ère numérique et avec 
quelles spécificités pour chaque groupe de la population. Parallèlement, les institutions doivent 
être questionnés quant à leur soutien et leur implication, pour autant qu’ils soient nécessaires, à 
l’égard des citoyens dans cet exercice.  

Dans le processus démocratique, la participation est multiple. Aller voter, élire, se présenter à 
une élection, débattre, lancer des pétitions, signer des pétitions, récolter des signatures, lancer 
une idée, participer à un mouvement citoyen, manifester… Certaines de ces actions se déroulent 
aujourd’hui en ligne et de manière digitale. Traduire un processus traditionnel de manière 
numérique sans le repenser n’est certainement pas une option viable. L’étude examinera dans 
quelle mesure les processus actuels peuvent être digitalisés ainsi que les conséquences positives 
et négatives. La participation implique de nombreux acteurs : les administrations, les autorités, 
les partis politiques, les citoyens, les fournisseurs de services, les mouvements citoyens, etc. La 
numérisation porte également le débat plus loin, elle dépasse les frontières. Tous ces aspects se 
présentent comme des défis pour les institutions actuelles et pour les citoyens.  

Les questions concernant le vote électronique ou la collecte de signatures pour les référendums 
et les initiatives avec la marginalisation des partis politiques qui en découle font partie du 
problème. Une autre question concerne les effets de la digitalisation sur les citoyens et leur 
comportement politique. 

Ainsi, la démocratie digitale engendre deux types de questions. D’un côté elles sont de 
nature technique et concernent la transformation des processus en tant que tels (par 
exemple, récolte de signatures en ligne) ; de l’autre elles sont d’ordre anthropologique et 
sociologique et adressent la transformation de l’humain dans le processus démocratique 
(par exemple, réflexion autour de la nature, éventuellement nouvelle, du citoyen). 

 

Forme du projet 

Pour ce projet, la Fondation TA-SWISS est consciente du biais idéologique potentiel et souhaite, 
pour le minimiser, travailler de manière modulaire. Elle prévoit de mandater plusieurs groupes 
de projets qui réaliseront des études (ou sous-projets) portant sur des aspects particuliers de ce 
domaine extrêmement large. Les offres doivent donc se focaliser sur des points précis en 
relation avec la formation de l’opinion et/ou la participation tout en gardant à l’esprit les figures 
du citoyen et des institutions. TA-SWISS encourage également différentes formes d’études 
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(études TA scientifiques classiques, workshops participatifs, séries de conférences, contributions 
artistiques et culturelles, etc…).  

Les différentes études seront publiées sous une forme encore à définir présentant plusieurs 
points de vue sur les défis et les perspectives de la démocratie digitale en Suisse. 

 

Dépôt des dossiers 

Les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre pour la présentation des dossiers de 
candidature» selon le point 4 du descriptif détaillé. Nous recommandons une longueur maximale 
de 15 pages (sans les annexes). 

Les offres doivent être envoyées jusqu’au 14 juillet 2019 par courrier électronique (en format 
pdf) à l’adresse indiquée plus bas. La décision concernant le choix des projets qui seront réalisés 
tombera, selon toute probabilité, en septembre 2019. 

 

Réalisation de l’étude 

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 
groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects 
thématiques du projet. Les propositions acceptées seront présentées à ce groupe 
d’accompagnement avant que ne débute leur réalisation, lequel pourra, d’entente avec le 
Secrétariat, influer sur les priorités et la marche à suivre.  

 

Budget et calendrier 

Cadre budgétaire global : Fr. 300’000.- 

Cadre budgétaire des sous-projets : entre 50'000.- et 100'000.- environ. 
Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse; il incombe au groupe de projet d’examiner son 
éventuel assujettissement à la TVA.  

Début de la réalisation : automne 2019  

Durée des projets : 12 à 15 mois environ (à discuter en fonction de la forme des projets) 

 

Descriptif détaillé 

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante : www.ta-swiss.ch/fr/projets/appels-
doffres/ 
Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, courriel : info@ta-swiss.ch 


