
  

Nouveaux modes  
de participation citoyenne 
27ème Journée de rencontre du Genève Lab 

Mardi 26 mars 2019, FER Genève      

 

14h00     Message de bienvenue de Olivier Sandoz, directeur général adjoint, FER Genève 

14h05     Introduction de la Journée de rencontre 

    Serge Dal Busco, Conseiller d'Etat, Département des infrastructures 

14h15     « Pluralisme des modes numériques de participation des habitants  » 

            Dominique Boullier, professeur en sociologie, Institut des humanités digitales de l'EPFL 

14h55     « Consul project : improving democracy through digital participation »  

 Présentation en anglais 

            Miguel Arana Catania, directeur de l'unité de participation citoyenne de la ville de Madrid 

15h35     Pause 

16h05     « Participation citoyenne et débordement démocratique. L’exemple de la ville de Paris » 

            Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris chargée de la participation citoyenne 

16h45     « Table ronde » réunissant les trois intervenants de l'après-midi ainsi que Cédric Roy,  

chef de la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse; Frédéric Josselin, 

responsable du service concertation et communication de l'Office de l'urbanisme du  

canton de Genève ainsi que Alexander Barclay, en charge de la consultation publique  

sur la politique numérique du canton menée en 2018. 

17h30     Cocktail  
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« Pluralisme des modes numériques de participation des habitants » 

L'enjeu démocratique de la participation des habitants ne saurait être résolu par des "solutions" numériques. Cependant, dès lors 
qu'une vraie intention politique est énoncée, elle peut être soutenue par plusieurs types d'applications en ligne, qui mettront en forme 
la participation d'un certain point de vue. Nous proposerons ce tableau des dispositifs numériques depuis les plus simples jusqu'aux 
plus sophistiquées, pour bien indiquer que c'est une culture de la participation qui permettra de rendre ces solutions productives 
d'idées et de lien social.  

 

Dominique Bouiller 

Professeur des Universités en sociologie, chercheur senior à l'Institut des humanités digitales à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Dominique Bouiller est spécialiste des usages du numérique et des 
technologies cognitives. Il a toujours eu l'ambition d'apporter une réflexion à la fois solide, distanciée et critique sur 
notre monde numérique et ses usages.     

 

 

 

« Consul project : improving democracy through digital participation » 

Hundred governments worldwide are improving together their democracies through Consul, a shared open source project for digital 
democracy. These governments from over 30 countries are working together designing a common platform to allow citizens take part 
in the most important decisions of their public institutions. The project and the impact it is producing will be presented, and how new 
municipalities can join it.  

 

Miguel Arana Catania 

Miguel Arana Catania is the director of the citizen participation unit of the Madrid City Council, where the 
international participation project Consul (www.consulproject.org) is developed. He has worked designing and 
implementing digital tools and participation strategies in innovation laboratories as Medialab-Prado, European 
projects such as D-CENT and in different political spaces such as Ahora Madrid or the 15M movement. 

 

 

 

« Participation citoyenne et débordement démocratique. L’exemple de la ville de Paris » 

Comment recréer de la confiance dans l’action publique ? De quelles manières mieux construire les politiques publiques avec les 
citoyens.ne.s ? Il paraît nécessaire aujourd’hui  de renforcer les liens entre gouvernants et gouvernés car ceux-ci sont de plus en plus 
malmenés et distendus. Des outils de renforcement se structurent depuis quelques années, de la conception à l’évaluation des 
politiques. Il n’y a pas de solution miracle, juste un travail de pédagogie, d’association quotidienne, de mise en commun des enjeux 
qui font notre vie en société. La Ville de Paris a ainsi élaboré depuis 2014 une ambitieuse politique de démocratie participative qui a 
transformé la façon de faire de la politique.  

 

Pauline Véron 

Adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative et 
de la jeunesse et de l'emploi, Pauline Véron a notamment participé à la mise en œuvre du budget participatif de la 
Ville de Paris. 


