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“pouvoir du peuple”

Qui doit faire partie
du “peuple” ?

Quel pouvoir ?
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1. Démocratie et inclusion

Qui doit faire partie du « peuple », dans un 
système démocratique ?

Autorité politique est légitime si toutes les 
personnes affectées par ou sujettes aux 

lois et politiques sont inclu·e·s

En pratique: citoyen·ne·s
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Avoir son mot à dire dans les processus de 
prise de décision collectives 
(ou avoir la possibilité d’avoir son mot à dire)

à Et être entendu (pas seulement consulté)
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Que veut dire « être inclu·e », dans un 
système démocratique ?

Avoir son mot à dire dans les processus de 
prise de décision collectives 
(ou avoir la possibilité d’avoir son mot à dire)

Plus concrètement :
– Participation et représentation
– Droits politiques (formels) (vote et voix)
– Protections, éducation (opportunités réelles)
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INCLUSION DéMOCRATIQUE

à Idéal vers lequel tendre

Traduction en pratique en Suisse?



2. Démocratie et inclusion en Suisse

Droits politiques étendus
– Tou·te·s les citoyen·ne·s : vote 

– Elections
– Votations

– Partie des citoyen·ne·s : voix
– Initiatives, référendums facultatifs
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Mais…
– Inclusion formelle: pas de droits politiques 

des étranger·ère·s (2 mio./8)
des jeunes
– (Au niveau national)



2. Démocratie et inclusion en Suisse

Mais…
– Utilisation inégale des droits et opportunités

– Vote
– Taux de participation bas
– Moins de participation des femmes, jeunes, 

peu diplômés

– Voix
– Initiatives et référendums : groupes organisés 

et influents



2. Démocratie et inclusion en Suisse

Mais…
– Manque d’information

– 30% des votant∙e∙s suisses: votations sont trop 
confuses ou compliquées à comprendre 
(enquête VOTO mars 2019)

– Campagnes inégales ; désinformation

– Concentration sur le vote
– Pour les citoyen·ne·s: peu de voix – d’espaces 

de discussion ou délibération, de contribution
– Pour les élu·e·s: peu d’informations sur la 

signification des votes



2. Démocratie et inclusion en Suisse

à Pas de « crise », même si désaccords ;
à Mais : potentiel d’amélioration pour limiter 

les inégalités d’inclusion



3. Le projet demoscan

Projet FNS dirigé par 
Prof. Nenad Stojanović
Université de Genève
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En très bref
Tirage au sort
Délibération entre 

citoyen·ne·s
Sur un sujet soumis à

votation
Pour produire un 

rapport visant à
informer les autres
votant·e·s



3. Le projet demoscan

Première expérience en Suisse :
Novembre 2019 à Sion (VS)

Processus : modèle d’Oregon, développé 
par Healthy Democracy, adapté à Sion



Fonctionnement du processus
3 étapes

Durant quatre jours, le 
panel auditionne les camps 
du oui et du non et pose des 
questions à des expert·e·s . 
Ceci lui permet de recueillir 
des informations de grande 

qualité.

Le panel rédige ensuite 
le Rapport citoyen. Il met 

en lumière ses 
conclusions les plus 

importantes sur une page. 
Ce texte est envoyé à 

tou·te·s les citoyen·ne·s.

Un panel de votant·e·s
tiré·e·s au sort et 
représentatif de la 

société.
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Sélection des participant·e·s
5 août 2019 : tirage au sort de 2‘000 
citoyen·ne·s de la Ville de Sion (sur 20’961)
13 août 2019 : conférence de presse et envoi 
des invitations
4 septembre 2019 : 205 citoyen·ne·s
répondent positivement (10,2%)
17 septembre 2019 : sélection aléatoire 
stratifiée de 20 citoyen·ne·s, en public

«Mini-public» en termes de genre, d’âge, 
d’éducation, de participation politique, de 
positionnement politique



3. Le projet demoscan

Genre
Citoyen·ne·s

de Sion
(2018)

Sélection
aléatoire 1 
(n=2000)

Réponses
positives
(n=171)

Membres du 
panel 

citoyen

Femmes 53.3 52.6 55.6 11 (55%)

Hommes 46.7 47.4 43.9 9 (45%)

Autres - - 0.5



3. Le projet demoscan

Catégories
d’âge

Valais, 
citoyen·ne·s

(2018)

Sion, 
résident·e·s

(2017)

Sélection
aléatoire 1 
(n=2000)

Réponses
positives 
(n=171)

Membres 
du panel

18-19 ? 2.8 2.0 1.7
6 (30%)

20-34 21.9 25.2 23.0 26.3

35-49 22.0 24.1 20.7 21.6 4 (20%)

50-64 27.7 24.1 25.2 34.1 6 (30%)

65-79 20.9 16.7 20.3 16.9

4 (20%)

80+ 7.5 7.1 9.0 1.2



3. Le projet demoscan

Sélection des participant·e·s
Réelle opportunité: nécessite un 
dédommagement

Chaque participant·e·s : CHF 500 pour 4 
journées (CHF 15.60/h)

– Revenu médian: CHF 28/h

Repas et garde d’enfants offerts



3. Le projet demoscan

Sélection du sujet
9 octobre 2019: sujets des votations de 
février 2020 annoncés

Initiative sélectionnée : « Davantage de 
logements abordables »
(Alternative : interdiction de la discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle) 

Préparation 
du déroulement
de la documentation pour les participant·e·s; 
invitation des expert·e·s et représentant·e·s
des campagnes



3. Le projet demoscan

Le panel citoyen
16-17 et 23-24 novembre 2019 
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Le panel citoyen
Deux tâches :
1. S’informer et délibérer sur l’initiative 

« Davantage de logements abordables »
2. Rédiger collectivement un rapport 

contenant 
- les éléments d’information-clés: et 
- les arguments pour et contre l’initiative 
jugés les plus importants
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Le panel citoyen
Processus délibératif structuré
– Inclusion

– Egalité
– Respect
– Ecoute

– Apprentissage
– Décisions collectives



3. Le projet demoscan

Le panel citoyen
Processus délibératif structuré
Sessions plénières

Expert·e·s ; partisan·e·s ; développement et rédaction 
du rapport ; diffusées en direct sur YouTube

Sessions en petits groupes, avec modération



Déroulement

Jour 1
● Orientation
● Formation
● Présentation de 

l'expert général
● Plaidoyers des 

deux camps

Jour 2
● Prép.questions
● Q/R experts #1
● Quest./Rép. 2 

campagnes
● Q/R experts #2
● Réflexion 

nouveaux 
éléments info

Jour 3
● Nouveaux 

éléments info
● Réviser éléments 

info
● Vérification de 

la fiabilité
● Passer en revue 

éléments info

Jour 4
● Prioriser et trier 

éléments info
● Rédaction 

arguments 
pour/contre

● Dernières 
corrections

● Vote final



3. Le projet demoscan

Après le panel
9 janvier 2020 : conférence de presse et 
envoi du rapport final à tout·e·s les votant·e·s
de la Ville de Sion, en parallèle de la 
brochure de la Chancellerie fédérale
9 février 2020 : votation
Résultat: rejet de l’initiative par 57,1% des 
votant·e·s suisses, 58,7% des Sédunois·e·s

Dans le panel : 57,9% (24.11.2020)
Taux de participation à Sion légèrement plus 
élevé qu’ailleurs en Valais et en Suisse (44%)



3. Le projet demoscan

Rapport scientifique
Alexander Geisler et 
Nenad Stojanović
Université de Genève
Septembre 2020

demoscan.ch



3. Le projet demoscan

Evaluation du rapport par le public

N=619-621 Utilité Informatif Satisfaction avec 

l’information

Faible (1-3) 29% 18.7% 22.6%

Moyenne (4) 37.5% 41.7% 40.1%

Elevée (5-7) 33.5% 39.6% 37.3%



3. Le projet demoscan

Utilité du rapport pour le public
Source d‘information (N=432) Usage

Brochure officielle 53.9%

Rapport du panel citoyen 45.6%
Journalistes 34.7%
Campagne OUI 24.5%
Campagne NON 21.8%
Partis 14.8%
Politicien·ne·s 12.5%
Expert·e·s 9.7%
Easyvote 8.8%
Posters 5.8%



3. Le projet demoscan

Evaluation par les participant·e·s

Sur une echelle 
de 1 à 5

Evaluation de 
l’ensemble du 

processus

Appris 
suffisamment 
pour prendre 
une décision 

éclairée
Mean (SD) 4.63 (.50) 4.68 (.48)

N 19



3. Le projet demoscan
Note moyenne de plusieurs aspects du processus du panel de 
citoyens parmi les participants

1 2 3 4 5

Satisfaction avec l'impartialité
de l'approche pour l'examen
le plus objectif

Représentation des pré-
occupations des personnes
dont la vie est particulièrement
touchée par l'initiative

Niveau de diversité des
opinions que vous avez
entendues

Occasion d’exprimer vos
opinions dans les discussions
en petits groupes

Expression libre ce que vous
aviez à l’esprit

Respect des autres panélistes
pour mon opinion

Importance du rôle que vous
avez joué lors des discussions

Quantité des choses que vous
avez appris en participant
au panel citoyen



Conclusion

Etendre les 
opportunités
d’inclusion ?



Conclusion

Inclure des personnes qui participent en 
général moins

Sélection aléatoire

Faciliter l’accès à l’information
Pour les participant·e·s
Pour les votant·e·s

Créer des opportunités de délibération entre 
citoyen·ne·s

« Faire de la politique, autrement »
Apprendre l’inclusion
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Merci de votre attention !
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