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Afin d’accompagner, encourager ou amorcer une discussion collective 

sur le rapport du numérique à l’exercice de la démocratie, le Conseil pu-

blie une série de courtes fiches.  

Divers rendez-vous seront organisés par le Conseil pour faciliter et ac-

cueillir ces échanges. D’ores et déjà, un premier atelier en ligne aura lieu 

le 30 septembre 2021 à partir de 9h. Une journée de débats sera égale-

ment organisée le 13 octobre 2021. Toutes les informations sont dispo-

nibles sur notre site www.cnnumerique.fr 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous faire 

part de vos idées, références, éclairages, invitations, propositions ou posi-

tions : info@cnnumerique.fr 
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https://www.bloomberg.com/news/features/2020-09-24/harvard-economist-raj-chetty-creates-god-s-eye-view-of-pandemic-damage
https://www.marianne.net/societe/sante/vite-ma-dose-la-belle-initiative-benevole-qui-revele-la-deliquescence-de-letat
https://www.marianne.net/societe/sante/vite-ma-dose-la-belle-initiative-benevole-qui-revele-la-deliquescence-de-letat
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/vitemadose-vite-le-service-public-de-demain-1314151
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/vitemadose-vite-le-service-public-de-demain-1314151
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/vitemadose-vite-le-service-public-de-demain-1314151
https://autrementautrement.com/author/admin3324/
https://autrementautrement.com/author/admin3324/
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soins des gens », 19 mai 2021. URL : https://autrementautre-

ment.com/author/admin3324/   

 

Quelques questions pour débattre 

→ Comment la qualité du débat démocratique  

en ligne pourrait-elle être améliorée ?  

→ Quelles règles particulières devraient être imposées aux réseaux so-

ciaux et à leurs utilisateurs, en plus des exigences légales existantes 

ou des règles définies par les réseaux sociaux eux-mêmes ? Com-

ment les faire respecter ?  

→ En période électorale, comment s'assurer que toutes les opinions 

sont bien représentées en ligne ? Et que chaque citoyen a accès à 

une information politique de qualité dans le respect de la sincérité 

du scrutin ?  

→ Comment les citoyens peuvent ou pourraient-ils exercer un con-

trôle accru sur l’action des institutions par le numérique ?  

→ De la même manière, comment le numérique transforme-t-il l’exer-

cice des pouvoirs institués, des organisations (syndicats, associa-

tions, partis politiques) ou des médias ? Faut-il et le cas échéant 

comment renforcer la place de la « citoyenneté numérique » à 

l’école ?  

→ Faut-il créer des agoras publiques numériques ?  

→ Comment réinventer l’agora commune à tous à l’ère du numérique? 

Ou la démocratie peut-elle s’en passer?  

→ Faut-il mieux protéger les citoyens lorsqu’ils agissent comme 

contre-pouvoirs ?  

→ La protection et la place données aux journalistes doivent-elles 

être renforcées ? Les obligations de transparence auxquelles sont 

soumises les institutions devraient-elles être renforcées ?  

→ Comment intervenir face à la démultiplication des outils de surveil-

lance privés et publics ? 

https://autrementautrement.com/author/admin3324/
https://autrementautrement.com/author/admin3324/
https://autrementautrement.com/author/admin3324/
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Retrouvez les autres fiches du Conseil sur le thème  

du numérique et des institutions :  

 Fiche 1 : La démocratie numérique, une ambition sur le retour ?  

 Fiche 2 : Face à la fatigue démocratique, une inflation participa-

tive ?  

 Fiche 3 : Avec le numérique, une nouvelle relation État-citoyen ?  

 Fiche 4 : Les données au secours des politiques publiques ?  

Cette fiche a été réalisée par Gilles Dowek, Elisabeth Grosdhomme, 
Joëlle Toledano et Jean-Marc Vittori, membres du Conseil national du 
numérique, avec le concours de Philippine Régniez, Ménehould Mi-
chaud de Brisis et Leila Amanar rapporteures, ainsi que des autres 
membres du secrétariat général du CNNum. 

CONTACT 

info@cnnumerique.fr  

www.cnnumerique.fr  

Conseil national du 

numérique 

67 Rue Barbès, 94200 

Ivry-sur-Seine 

mailto:info@cnnumerique.fr
http://www.cnnumerique.fr/

