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PARIS, 13 septembre 2022 -- Alors que nous entendons sans cesse parler  
de la crise de la démocratie, quelque chose de remarquable est en  
train de se passer sous notre nez : l’émergence d’une nouvelle forme de  
démocratie. Une démocratie délibérative de citoyens à la hauteur des 
enjeux contemporains et capables de s’entraider et relever les défis mondiaux, 
nationaux et locaux sur des sujets allants de l’urgence climatique aux 
amendements constitutionnels sur l’avortement et le mariage homosexuel, 
en passant par les décisions d’investissement à long terme dans les 
infrastructures, et bien d’autres encore.

DemocracyNext, un nouvel institut de recherche et d’action non partisan  
et à but non lucratif, annonce sa création en cette Journée internationale  
de la démocratie, le 15 septembre 2022. Cet institut a pour objectif d’aider 
ce nouveau paradigme démocratique à prendre forme et à s’imposer. 
“Nous croyons qu’un autre avenir démocratique est possible. Nous voulons 
concevoir et construire un nouveau modèle d’institutions démocratiques 
pour le XXIe siècle”, a déclaré Claudia Chwalisz, directrice générale de 
DemocracyNext. “Nous partons du constat que le système électoral actuel 
est irrémédiablement défectueux. Un cadre entièrement nouveau est 
nécessaire, fondé sur la participation, la représentation citoyenne et la 
délibération réelle.”

Toute personne désireuse de découvrir un nouveau mode de gouvernance 
politique est invitée à participer à l’événement de lancement virtuel de 
DemocracyNext le 15 septembre de 17h00 à 18h30 CET (11h00 à 12h30 EST). 
Lors de cet événement, Mme Chwalisz présentera l’équipe, les conseillers 
stratégiques et les membres du conseil consultatif, ainsi que quelques 
projets préliminaires : ses engagements avec le Sommet pour la Démocratie 
du Président Joe Biden pour la démocratie du printemps 2023, des projets 
de démocratisation du lieu de travail des entreprises, des collaborations de 
recherche universitaire et un travail sur la création d’un indice de confiance 
des citoyens. 

Au cœur de la vision de DemocracyNext se trouve la version modernisée 
de la pratique démocratique des anciens Grecs: des citoyens égaux tirés au 
sort se relayant pour légiférer, juger et agir au nom de la communauté. En 
tant qu’institut de recherche et d’action, DemocracyNext aura pour objectif 
de canaliser et amplifier la vague croissante d’intérêt mondial pour ce type 
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de démocratie au cours de la dernière décennie, avec notamment l’essor  
des assemblées de citoyens (près de 600 cas dans le monde) qui ont 
traité avec succès de questions difficiles.

“Nous voulons créer un avenir plus juste, plus joyeux et plus collaboratif. 
Le tirage au sort y parvient en donnant aux gens un rôle, une dignité et 
une égalité, et en proposant à la communauté des solutions fondées sur le 
savoir collectif et la recherche d’un terrain d’entente commun”, adéclaré 
le Dr. Hélène Landemore, conseillère stratégique de DemocracyNext, 
professeur de sciences politiques à l’université de Yale et auteur de “Open 
Democracy : Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century”.

Nous trouvons également parmis les conseillers stratégiques de 
DemocracyNext, Jon Alexander, auteur de Citizens et cofondateur du  
New Citizenship Project, et Mark Cridge, PDG de la National Parks City  
Foundation et ancien PDG de mySociety. Le conseil consultatif international 
de DemocracyNext et les pionniers de l’innovation démocratique 
comprennent Nicole Curato, Panthea Lee, Brenda Ogembo, Art O’Leary, 
Hugh Pope, Alice Rawsthorn, Felipe Rey, Robbie Stamp, Olúfémi O. Táíwò,  
Ece Temelkuran et David Van Reybrouck. 

“La démocratie est à une croisée de chemins : nous pourrions la perdre, nous 
pourrions la renforcer. Je me sens honoré et privilégié de rejoindre les 
rangs de ceux qui luttent pour son prochain chapitre”, a déclaré M. van 
Reybrouck, l’auteur pionnier de Contre les Élections et fondateur de la 
plateforme belge G1000 pour l’innovation démocratique. “DemNext a pour 
but de donner du pouvoir aux citoyens lambdas : les gens ont tellement  
de choses à dire. Donnons-leur un rôle important dans le façonnement de 
leurs communautés.”

De plus, la volonté populaire pour un rednouveau démocratique se fait 
entendre de plus en plus. Un rapport du Pew Research Center de 2021  
a révélé un soutien “massivement populaire” à la création d’assemblées 
citoyennes tirées au sort dans plusieurs pays démocratiques. Aux États-
Unis, 79 % des citoyens pensent qu’il est soit très important (43 %), soit 
assez important (36 %) que le gouvernement crée de telles assemblées.  
En France, après la fin de la Convention pour le climat, un sondage a mesuré 
que trois Français sur cinq qui connaissaient cette assemblée de citoyens 
— soit environ 70 % de la population française à la fin de l’expérience — 
estimaient qu’elle avait suffisamment de légitimité pour faire des propositions 
au nom de l’ensemble de la population.

“À l’heure actuelle, nous vivons dans ce qui est, au mieux, une démocratie 
consumériste, où les politiciens sont obligés de prétendre qu’ils ont toutes 
les réponses, et où le seul moyen dont dispose un citoyen est une occasion 
occasion occasionnelle de choisir le meilleur parmi ce qui est trop souvent 
un mauvais ensemble d’options”, a déclaré Jon Alexander. “Nous savons tous 
que nous vivons une époque profondément incertaine, mais personne ne 
peut le reconnaître. Nous avons besoin d’une nouvelle démocratie construite 
autour de la gestion collective, et exploitant les idées, l’énergie et les 
ressources de chacun. Un autre avenir démocratique est possible, et 
DemocracyNext est là pour le construire.”

Avec Ieva Cesnulaityte, aujourd’hui directrice fondatrice de la recherche 
et de l’apprentissage de DemocracyNext, Chwalisz a précédemment 
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dirigé les travaux de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur l’innovation démocratique. Elles ont développé 
les principes de bonnes pratiques et les lignes directrices pour l’évaluation 
des processus délibératifs de l’OCDE. Chwalisz a également co-conçu 
l’Assemblée permanente des citoyens de Paris et le premier Conseil 
permanent des citoyens du monde à Ostbelgien, en Belgique, et a  
rédigé le document phare de l’OCDE sur l’institutionnalisation de la  
démocratie délibérative.

Pour suivre le travail futur de DemocracyNext et être informé des 
événements où Claudia Chwalisz et d’autres partisans prendront la 
parole — y compris le discours d’ouverture de Chwalisz au New York Times 
Athens Democracy Forum le 28 septembre - inscrivez-vous à la liste de 
diffusion ici, suivez @Demnext_ sur Twitter et LinkedIn, et visitez notre site 
web en pleine expansion www.demnext.org.

Pour plus d’informations ou pour prendre contact, envoyez un courriel  
à l’équipe de DemocracyNext à l’adresse hello@demnext.org.

Communiqué 
de presse

https://www.oecd.org/gov/open-government/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy.htm
https://www.oecd.org/gov/open-government/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy.htm
https://democracynext.eo.page/subscribe-to-newsletter
https://democracynext.eo.page/subscribe-to-newsletter
https://twitter.com/DemNext_
https://www.linkedin.com/company/democracynext/
http://www.demnext.org
mailto:hello@demnext.org

