Compte-rendu

Réunion OCQD
19 juin 2014 9h30-12h00 à LVN
Excusés : Pierre Guilhaume, Christian Soclet
Présents : Jean-Claude Devèze, Bénédicte Fumey, Jacques Rémond, Claude Henri, Philippe Le
Gonnidec, Esther Bonnot

Point 1 : Tirage au sort
Le tirage au sort est-il un facteur de qualité démocratique ?
Des exemples ont été évoqués :
 Jo Spiegel a utilisé le système du tirage au sort pour des projets d’urbanisme.
 La Constitution islandaise s’est également fait par tirage au sort.
Selon Bénédicte et Jean-Claude, il est primordial de savoir quand est-ce qu’on l’utilise, pour quel
sujet.
 Il a été conclu que ce sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion, en présence de
Pierre Guilhaume.
 Entre temps, les informations concernant ce sujet seront à envoyer à Esther, qui élabora
une note préparatoire.

Point 2 : Modernisation de la page interne
Actuellement la page s’organise selon un classement raisonné.
Des améliorations restent encore à faire selon Claude :
 avoir des libellés de parties plus attractifs
 renvoyer les « Archives » sur une page spéciale
 mettre en avant les textes essentiels (rapport 2013,…)
Il manque une approche participative sur les « Travaux en cours ». Il est possible d’y remédier de
deux manières :
 Par un onglet « Commenter » pour chaque partie plutôt que la page principale, ce qui permet
d’avoir des réactions plus précises
 Par la mise en place d’un Pad avec lequel chacun peut participer et amender le texte en cours
d’élaboration. Chacun se voit attribuer une couleur et peut contribuer à l’amélioration du
document.
Il a été prévu que :
 Claude s’occupe de l’approche participative du site.
 Pierre et Jean-Claude informent Claude des textes collaboratif à mettre sur le site.
 Esther envoie le 1er juillet le texte du bilan des élections européennes corrigé à Claude
Henry pour le mettre sur le Pad.
 Esther s’occupe de mettre en avant des documents importants comme le rapport 2013 et
« faire connaitre l’OCDQ »

Point 3 : Le mode de fonctionnement et l’avenir de l’OCQD
D’après Jacques, l’Observatoire a été créé pour observer, non pour émettre des avis, aussi brillants
soient-ils. En ce sens, le travail sur les médias s’attèle à évaluer précisément la qualité démocratique à
propos de la diffusion et du traitement des informations.

D’autre part, le rapport est le produit de quelques personnes et pas assez le résultat d’un travail
collectif. C’est pourquoi Jacques souhaite recontacter les adhérents d’Ile de France afin de pouvoir
fournir une observation plus diversifiée sur l’aspect qualité démocratique des élections municipales à
Paris.
Le caractère « Citoyen » de l’Observatoire serait donc à remettre en avant.
La place de l’OCQD est à mettre en parallèle avec l’avenir du PC. Quelle sera sa nouvelle place ?
L’objectif de Jean-Claude serait de mobiliser plusieurs organisations sur le rapport, dépassant donc le
seul cadre du PC.
La critique principale qui pourrait être faite à nos travaux est le manque de méthodologie rigoureuse.
 Dans cette perspective, Jean-Claude et Esther pourraient contacter Cevipof, la
Fondation des sciences politiques, etc., pour avoir des conseils de méthodes afin
d’associer plus de citoyens à nos travaux.

Point 4 : Le Livre de Jean-Claude Devèze
Il témoignerait de la vie d’un citoyen actif. L’éditeur souhaite une signature « Pacte Civique sous la
direction de Jean-Claude Devèze » pour donner plus de cohérence avec le 1er ouvrage. Bien que la
participation de volontaires soit la bienvenue et qu’une démarche proche des « désaccords féconds »
sur certains points soit envisageable, l’ouvrage se veut dans un premier temps personnel.

Point 5 : Les élections européennes
C’est le dossier prioritaire d’Esther. Il faut savoir comment compléter la troisième partie « Et
maintenant quelle qualité démocratique ? ». Peut-on par ailleurs élargir nos observations vers des
pistes de réflexions alors que nous sommes qu’un Observatoire ?
Il faudrait également que chacun apporte ses corrections, en les envoyant à Esther par mail, puis
par le Pad (quand il sera sur notre site interne). Il sera mis sur le site externe comme premier
document de bilan des élections européennes.

Point 6 : Les élections municipales
Pierre, responsable de cette partie, souhaite valoriser les travaux des collectifs locaux, en son absence,
le sujet n’a pas totalement été traité.
 3 à 4 pages seront vraisemblablement consacrés aux municipales.

Point 7 : L’Education Populaire et citoyenne
Une lettre a été envoyée à Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Depuis la réunion, un rendez-vous a été fixé au 26 juin.

Point 8 : Observatoire Citoyen de l’E-Démocratie
Une dizaine d’acteurs en France participe à l’e-démocratie (Vox, Démocratie Ouverte, CNDP,…).
L’OCED a pour objectif de rendre lisible ses démarches.
 L’annexe de la cartographie des organisations principales de l’e-démocratie du

rapport 2013 est toujours manquante
 Si Esther doit être mis à disposition un jour par semaine, il faut une note faite par
Philippe pour que le prochain G5 statue.

Point 9 : Les Médias
Plusieurs personnes travaillent sur l’observation des médias : Pierre Guilhaume, Jean-Philippe Mercy,
Jacques Rémond, Bénédicte Fumey, Jean-Claude Devèze, Esther Bonnot.
 Les exaspérations des citoyens pourront être mises en valeur
 Il est également prévu d’observer la démarche théatrale de Philippe Merlant
 De même, Jacques souhaite s’intéresser à la gestion des courriers des lecteurs, en lien
avec Jean-Claude.

Point 10 : Le Rapport 2014
Le plan provisoire :
I.

Les Elections de l’année
A. Les élections européennes (responsables JCD et PG)
B. Les élections municipales (plus court//responsable PG)
C. Le rôle du Pacte Civique, des EGPC

II.

Les médias (responsables PG)
A. Les observations des JT
B. Un flash sur Merlant, sur le Courrier des lecteurs
C. Apprendre à utiliser les médias

III. Des réformes de plus en plus difficile à mettre en place (responsable JCD)
A. Réformes sociétales (loi sur la famille)
B. Réforme Territoriale
C. Transition énergétique
D. Politique de la ville
E. Commissariat à la Stratégie et à la Prospective
Il faut réfléchir sur le ton de la conclusion de la partie pour éviter d’être alarmiste.
IV. Les initiatives démocratiques
A. Changement d’ère
B. EGPC
C. Etc.

Prochaines réunions
Mercredi 17 septembre à 14h00
Jeudi 16 octobre à 14h00
Jeudi 13 novembre à 14h00
Mardi16 décembre 9h30

