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Electronique eElectronique e--AGORAAGORA



DDéémocratie mocratie éélectronique ou lectronique ou 
ee-- DDéémocratie?mocratie?

Quelles sont les approches et les Quelles sont les approches et les 
éécoles de penscoles de penséées ?es ?

Quelle est aujourdQuelle est aujourd’’hui la rhui la rééalitalitéé de la de la 
ee-- ddéémocratie en France et dans le mocratie en France et dans le 
monde ? monde ? 

Quelles sont les rQuelles sont les rééalitalitéé de terrain ?de terrain ?



Quels sont aujourdQuels sont aujourd’’hui les enjeux de hui les enjeux de 
la ela e-- ddéémocratie ?mocratie ?

Quels sont les dispositions prises Quels sont les dispositions prises 
pour en assurer une mise en pour en assurer une mise en œœuvre uvre 
ppéérenne ?renne ?

DDéémocratie mocratie éélectronique: une vision lectronique: une vision 
constructive du renforcement de la constructive du renforcement de la 

ddéémocratie ou une panoplie dmocratie ou une panoplie d’’outils ?outils ?



ExpExpéériences franriences franççaises et aises et éétrangtrangèères res 

Principales lePrincipales leççons ons 
•• Contexte franContexte franççais ais àà ll’’approche des approche des éélections lections 

nationales et locales majeuresnationales et locales majeures

Perspectives pour le vote Perspectives pour le vote éélectronique lectronique 
•• FranceFrance
•• MondeMonde
•• Cas de la Suisse Cas de la Suisse 

Un outil de la eUn outil de la e-- ddéémocratie : mocratie : 
le vote le vote éélectronique lectronique 
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