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DERRIERE L’URNE, LE CITOYEN : LES RITUELS DE VOTE SONT-ILS INTANGIBLES ?1 
 

 

Le vote électronique entre lentement dans les pratiques politiques des européens, sous 

diverses formes (Monnoyer-Smith, 2003 ; Ledun, 2005) : kiosques, « machines à voter » ou 

vote par Internet selon les pays, remplaçant ici et là l’urne traditionnelle ou, comme c’est le 

cas aux Etats-Unis, la machine mécanique défaillante.  

Au delà des interrogations techniques que soulèvent ces nouvelles modalités de vote2, les 

modifications juridiques que nécessitent la mise en place de ces techniques remettent en 

lumières les fondements théoriques de la citoyenneté à la française, naturalisés par deux 

siècles de pratique politique. En effet, derrière l’implantation d’une nouvelle technologie 

participative, c’est toute la dimension sacrée de notre rituel politique profondément ancré 

dans notre symbolique républicaine qui est remise en cause. Une analyse de la construction 

séculaire de notre rituel de vote met en évidence de façon éclatante des mécanismes 

d’incarnation symbolique dans ces objets matériels tels que l’isoloir, l’urne, le parcours de 

l’électeur etc. (Ihl, 1993, Déloye, 1998, 2001). Après une période de « technicisation » de la 

question du passage au vote électronique (tournant pour l’essentiel autour des questions de 

sécurité et de coûts (Ledun, 2005b)), un débat plus fondamental s’ouvre désormais sur  la 

question de l’adaptation de nos modèles théoriques de citoyenneté à l’apparition des formes 

nouvelles de participation en ligne (Chadwick et May, 2001, Hoff, 2001, Coleman 2001,2005, 

Monnoyer-Smith 2002). La « dématérialisation » du vote peut ainsi s’analyser comme une 

« rematérialisation » de nos procédures dont l’incidence sur le rituel déroute et inquiète 

(Vedel, 2000, 2003). 

Cet article se propose de mettre en évidence la relation étroite entre nos conceptions de la 

citoyenneté et leur incarnation matérielle, en soulignant combien les évolutions de cette 

dernière nous conduisent à repenser les formes de médiation entre le monde politique et les 

citoyens. La mise en place des nouvelles formes de participation peut alors être analysée 

non pas comme une disparition simple d’un rituel séculaire mais comme le symptôme d’une 

évolution de la citoyenneté vécue par les individus. La « réincorporation » des procédures 

                                                 
1 - L’article présenté ici est la version longue d’un article soumis pour une publication collective auprès du 
laboratoire COBEA de l’Université Paris XI. 
2 - Voir la recommandation du forum des droits sur l’Internet,  29 mars 2003. 
http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=651 
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peut dès lors accompagner ce mouvement à condition de bien en souligner les enjeux, et de 

prendre parti pour un modèle de citoyenneté avant d’être trop contraints par des choix 

techniques sans débat public.  

 

 

1- Des machines à voter au vote à distance : la montée en puissance du vote 
électronique 

 

Les réflexions portant sur la modernisation des systèmes de vote ne sont pas récents : 

depuis le début du XXe siècle, des exigences d’efficacité (augmentation du nombre 

d’électeurs) et de gestion de la complexité (élections multiples le même jour, modes de 

scrutins complexes), avaient conduit les Etats-Unis à certifier des machines à voter en 

remplacement des « boites » classiques. Cette évolution notable dans le déroulement du 

processus de vote n’a cependant pas traversé l’Atlantique avant les années 1970. A cette 

période en effet,  les effets conjugués de la crise des grands systèmes démocratiques, de la 

volonté affichée de « modernisation » de la vie politique et de la lutte contre la fraude 

électorale,  conduisent à une multiplication des innovations tant en Europe qu’aux Etats-

Unis. Les expériences de « machine à voter »3 et autres votes par téléphone et par 

correspondance se multiplient4. Jamais, depuis l’invention française de l’urne aux 

dimensions soigneusement codifiées par Ledru-Rollin en 1848, le rituel du vote n’avait fait 

l’objet de menaces aussi précises5. Toutefois, le caractère finalement limité des innovations 

techniques (il s’agissait d’isoloirs munis de boutons et de compteurs) et les demi-échecs des 

expériences nord-américaines et européennes des années 1970 condamnent définitivement 

ces tentatives. 

Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir les premiers systèmes électroniques 

faire leur apparition dans les bureaux de vote et s’étendre progressivement au début des 

années 1990 à l’échelle de certains pays. Ainsi, d’abord la Belgique et les Pays-Bas puis le 

Brésil dès 1996 installent des urnes électroniques de formes variables (valise à voter, écran 

tactile ou simples boutons-poussoirs électroniques) dans un objectif de rationalisation, de 

sécurisation (en particulier au Brésil) et d’accélération de la procédure de dépouillement. La 

France de son côté lance quelques expérimentations dans les années 1980 : la ville de Brest 

inaugure ainsi à partir de 1985 une série d’essais ponctuels portant d’abord sur des 

systèmes d’urnes électroniques avant de se lancer dans le vote en ligne. La ville de 

Bordeaux tentera elle pour les élections présidentielles de 1989 d’initier ses citoyens au 
                                                 
3 - La première « machine » à voter fut inventée en 1865 par Thomas Edison, elle fut la première à recevoir 
l’agrément fédéral pour remplacer les urnes dans les isoloirs américains. 
4 - Certaines expériences ont été décrites et analysées dans le milieu des années 80 par C. Arterton. On parlait 
alors de « Télé-démocratie » : elles visaient à une meilleure mobilisation des citoyens pour participer à la vie 
publique en leur permettant de donner leur avis ou de voter au moyen de technologies modernes. 
5 - Pour la petite histoire, l’urne du vote est inspirée de son ancêtre grecque renfermant les cendres des morts. 
Voir Ilh O. (2001) 
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système Belge mis au point par la société Bull. C’est toutefois la solution de la « valise à 

voter » de la société néerlandaise Nedap –fournisseur des systèmes de vote des Pays-Bas 

depuis 1975- qui s’impose lors de la première grande expérimentation française. A l’occasion 

des élections européennes du 13 juin 1999, sept villes6 proposent ainsi de fusionner en une 

seule machine l’isoloir et l’urne. Renouvelées pour le référendum sur le quinquennat en 

2000, ces essais concluants de solutions de vote électronique conduisent le Ministère de 

l’intérieur à procéder à l’agrément de 3 systèmes de vote distincts par décret du 18 mars 

20047. Toutes ces machines ont en commun de s’inscrire dans le modèle traditionnel du 

bureau de vote et de conduire à l’élimination de l’urne, celle-ci étant intégrée dans l’isoloir. 

Sans remettre totalement en cause la matérialité des systèmes de vote traditionnels, ces 

évolutions marquent néanmoins les premiers pas d’une remise en cause plus fondamentale 

de la procédure elle-même.   

 

Parallèlement à ces évolutions, les développements de l’Internet aux Etats-Unis puis 

en Europe ouvrent la voie vers un usage politique et administratif du web, encore balbutiant 

et d’inspiration soit nettement techniciste soit ouvertement communautaire 

(Tsagarrousianou, 2000). C’est principalement aux Etats-Unis que sont prises les premières 

initiatives privées. Quelques entreprises spécialisées dans le vote traditionnel (sur site et à 

distance) et dans les systèmes de sécurisation des transactions en ligne, se lancent dans 

l’offre de vote par Internet pour les élections professionnelles et les assemblées 

d’actionnaires. En Europe, l’Allemagne, la Suisse et la Grande-Bretagne entament 

également, dès le milieu des années 90, une réflexion sur l’évolution des modalités de vote 

et mettent en place des séries d’expérimentations (« pilots ») afin de tester en grandeur 

nature des modes de vote variées via la télévision, SMS , par correspondance etc. 

(Monnoyer-Smith, 2003). Toutefois, c’est à la Commission Européenne que revient le rôle 

moteur dans ces premières heures du vote en ligne, à travers la mise en œuvre du Ve 

programme-cadre « Société de l’Information ». Ses instances, et quelques députés 

européens issus notamment du Partito Radicale Italien particulièrement favorables à une 

révolution technologique en politique, contribuent à faire émerger progressivement en 

Europe le vote en ligne comme une composante essentielle de la société « démocratique » 

de l’information (Monnoyer-Smith, 2004). La Commission Européenne joue ainsi un rôle 

extrêmement actif comme financeur de projets de villes numériques, de vote en ligne, de 

services électroniques dès le milieu des années 90, donnant ainsi un avantage expérimental 

décisif à l’Europe, face aux initiatives américaines, plus limitées. Certaines firmes 

américaines comme Election.com ne tarderont d’ailleurs pas à créer des filiales sur le vieux 

                                                 
6 - Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brest, Marseille, Paris XVIe, Strasbourg et Pontoise. Pour un compte-rendu de 
l’expérience par le Partenaire français : http://www.election.nl/bizx_html/IES/index.html 
7 - : il s’agit de la version "2.07" de la machine à voter de la société NEDAP, du modèle "iVotronic" de la société 
RDI-Consortium Univote et le modèle "Point & Vote" de la société Indra Sistemas SA. 
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continent pour profiter des subsides publics que l’Amérique ne semble pas prête à investir 

dans le domaine.  

La problématique du vote en ligne, et donc à distance, se pose de manière très 

différente de celle du vote électronique simple dans le cadre du bureau de vote : elle 

interroge en effet directement les fondements de la matérialité du processus électoral que 

l’interdiction du recours au vote par correspondance en 1975 avait contribué à renforcer chez 

nous. La remise en cause des modalités de vote fait l’objet d’interprétations très divergentes 

selon les pays, selon la nature de l’investissement symbolique, rituel et historique qui a 

présidé à leur élaboration et à leur évolution. Ainsi, une des principales conséquences de 

l’irruption du vote en ligne dans le répertoire des modalités électorales est de dénaturaliser 

une procédure qui n’existe pourtant sous sa forme actuelle que depuis moins d’un siècle (Ihl, 

1993).  A ce stade, deux positions théoriques me paraissent erronées : celle qui se borne à 

constater l’existence séculaire d’un rituel de vote et le en danger inhérent à l’utilisation de 

nouvelles technologies dans ce cadre, position aujourd’hui largement partagée par les élus 

et les chercheurs en France ; et celle qui consiste à réduire l’introduction technologique à un 

processus de rationalisation collectif de l’administration qui transforme le citoyen en 

consommateur, assimilant ainsi système politique et système économique dans une 

conception toute luhmanienne de la société (Ledun, 2005). Il me semble que ces deux 

positions procèdent de la même logique en ignorant l’épaisseur sociale des dispositifs 

techniques matériels. La première naturalise le processus électoral, pourtant contingent et 

historique et la seconde verse dans le déterminisme technique en faisant des logiques de 

marché la clé des évolutions politiques contemporaines. Or il convient d’aborder le vote avec 

la rigueur méthodologique que requiert l’analyse d’un fait social total. Sans pouvoir y 

prétendre entièrement dans le cadre de cet article, je voudrais toutefois de souligner d’une 

part l’intrication complexe de dimensions très variées dans le vote (politiques, sociales, 

économiques, techniques, juridiques, communicationnelles etc.) et d’autre part l’effort de 

décentrement que nécessite un domaine dans lequel plus qu’ailleurs l’observateur est 

impliqué dans l’observation.  

C’est pourquoi il n’est pas question ici de nier que le vote électronique remette en 

cause une des constructions symboliques fondatrice de la démocratie française ni de 

contester le fait établi que les systèmes de vote en ligne ont été élaboré par des entreprises 

privées à la recherche de débouchés dans le secteur de la e-administration. Cependant, ces 

deux éléments pris en compte, il convient d’insister sur le fait que la mise en œuvre de ces 

technologies de vote, en particulier à distance, porte en elle une charge symbolique et 

politique en élaboration potentiellement aussi puissante que celle qui a présidé voici un 

siècle et demi à la création de l’urne8 que nous connaissons. L’ignorer c’est sans doute ne 

                                                 
8 - Pour répondre d’ailleurs d’abord à une nécessité technique : il s’agissait en 1848 de répondre au défi du 
nombre qu’avait introduit la loi établissant le suffrage universel direct pour tous les citoyens de plus de 21 ans. Le 
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pas savoir interpréter l’interpellation d’une partie de la société qui se manifeste derrière 

l’émergence et l’appropriation localisée de ces technologies innovantes de vote, et sans 

doute rester prisonnier de son contexte d’observation. 

 

2- Derrière la matérialité du vote, une ritualisation de la citoyenneté 
 

« Les symboles politiques ne sont pas des supports abstraits, ouvert au libre jeu de 

l’interprétation. Ils possèdent également une matérialité éloquente, car ils s’incarnent dans 

des procédures, des décors et des objets auxquels correspondent des savoir-

faire particuliers. L’univers des technologies électorales montre à l’envi que les formes 

matérielles du vote revêtent une dimension proprement politique. Objectivée par l’histoire, 

modelée par ses représentations, la symbolique du vote génère son propre système de 

signe et d’habitudes, de compétences et de conventions » (Ilh, 1993 : 59). O.Ilh met 

particulièrement bien en évidence comment les nécessités organisationnelles dues à 

l’augmentation du nombre d’électeurs, et judiciaires dues au grand nombre de recours sous 

l’Empire et la 3e République ont suscité une série de prohibitions qui ont contribué à asseoir 

le parcours rituel de l’électeur. Cette épaisseur sociale des dispositifs techniques explique 

certainement l’échec de l’installation « à la hussarde » de machines à voter dans les années 

1970 et de certaines expériences européennes (comme EUROCITI par exemple) qui avaient 

simplement oublié le citoyen derrière la fascination technique pour l’urne électronique. On 

peut ainsi démêler l’écheveau complexe de rituels et de symboles aujourd’hui incarnés dans 

l’acte de vote pour mieux souligner les niveaux de la remise en cause par les systèmes 

actuels. 

 

Le protocole rituel du vote est à la fois un système de contraintes, un ensemble de 

procédures et une construction symbolique cristallisant un ensemble de croyances. Il est le 

produit d’une convention sociale qui établit un équilibre entre une conception de la 

république, une construction de la citoyenneté et une vision de l’ordre social. L’originalité de 

ce fait social total est d’avoir trouvé à s’incarner dans la matérialité d’une procédure dont la 

ritualisation progressive assure le passage d’un univers profane à un univers sacré. Ainsi, la 

procédure actuelle suit une structure dramatique narrative dont l’objectif vise à transformer 

en citoyen de la république le quidam qui se présente à la porte du bureau de vote. 

L’acte de vote est ainsi découpé en épisodes ordonnés de rites de passage matériels à 

la fois positifs (faire un ensemble d’actes ordonnés) et négatifs (ne pas accomplir certains 

actes, prohiber certaines attitudes). A la suite d’Y. Deloye (2000 : 10), il est intéressant de 

recourir au schéma des rites de passages matériels dans la théorie d’A. van Gennep. Ce 

                                                                                                                                                         
nombre de bulletins passe de 250 000 à plus de 9 millions. Le processus de symbolisation afférant à l’urne se 
fera ainsi lentement par la suite. (Ilh, 1993 : 35) 
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dernier associe le passage d’un état ou d’un statut à un autre, à une dimension matérielle qui 

l’incarne au sein d’une procédure rituelle dans une symbolique toujours répétée de la 

naissance (Belmont, 1986). Création culturelle, ce rituel répond au besoin de sens d’une 

république naissante qui devait asseoir tant sa légitimité politique que sa légitimité sociale. 

Cette perspective nous permet de considérer l’acte de vote comme un « état transitoire » de 

dimension mystique (Bon, 1979) qui réalise une transsubstantiation de l’électeur durant le 

« stade de marge » pour reprendre des termes anthropologiques9. Cette phase, que renforce 

la mise en place de l’isoloir en 1913, est rendue d’autant plus nécessaire que la théorie 

politique fait de la Nation la source de tout pouvoir légitime. Or la Nation reste un concept 

désincarné, bien distinct du peuple dont la République a appris à se méfier. La transmutation 

du peuple en Nation peut donc prendre corps à travers cette ritualisation qui extrait de 

l’individu qui se présente pour voter, un échantillon de Nation souveraine. Les rites de 

séparation (ou préliminaires) qui précèdent visent pour leur part à faire le deuil du statut 

actuel de la personne et à subir une mort sociale : l’électeur abstrait son comportement 

politique de tout attachement social. Il se défait des marques ostensibles de son ancien 

statut (arme, chapeau etc.) pour entrer nu dans le temple de la citoyenneté10. Cette phase 

est en effet nécessaire pour permettre, après le passage dans l’isoloir, de procéder à 

l’agrégation des voix dans l’urne. Le rite ayant pour objectif de rendre l’expression politique 

des citoyens commensurables, il organise dans sa phase ultime (post-liminaire), un 

décompte égalitaire des bulletins et assimile à la voix de la Nation, l’expression d’individus 

pourtant fortement dissemblables et socialement inégaux.  

 

On comprend mieux dès lors en quoi la mise en œuvre des techniques de vote en ligne 

se heurte frontalement à notre conception républicaine de la citoyenneté. Cette approche 

accentue l’obligation morale de l’exercice des droits du citoyen pour lequel l’acte de vote 

constitue une obligation envers la collectivité qui lui assure en retour liberté et protection. Elle 

fonctionne par « arrachement du citoyen à toutes ses caractéristiques, historiques, 

religieuses et sociales » (Schnapper, 2000 : 81), ce qui se traduit par des mesures de 

protection de la sincérité du vote dont le rituel se veut l’expression. Dès lors, par sa 

revendication d’une simplification de la vie de l’électeur (je peux voter de chez moi, quand je 

veux), à travers ses objectifs de rationalisation du temps (temps du citoyen et temps de 

l’administration) mais surtout par la confiance qu’elle accorde à l’électeur dans sa capacité à 

exprimer sincèrement son opinion dans un endroit non sécurisé pour lui, le vote en ligne 

apparaît foncièrement sacrilège.  
                                                 
9 - Victor Turner (1969) préfère parler de « liminalité » (de limen : « pas de la porte »), pour décrire ce stade qui 
évoque les « limbes ». Les 3 phases de van Genep deviennent ainsi :  préliminaires (pour la phase de 
séparation), liminaires et post-liminaires (rites d’agrégation).  
10 - Ces rites de séparation sont fortement connotés religieusement et ne sont pas sans évoquer les textes 
bibliques portant sur l’accès au paradis,  comme le décris la parabole du jeune homme riche (Marc, 10, 17-30) : 
« Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de 
Dieu ! Un chameau passe plus aisément par le chas de l'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu » 
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3- Quel citoyen derrière l’urne électronique ? 
 

Il n’aura échappé à personne que les pratiques politiques du citoyen français et 

européen du XXIe siècle diffèrent sensiblement de celles qui ont vu accompagné la mise en 

place de la procédure de vote que nous avons décris plus haut. Parmi d’autres, trois aspects 

de cette évolution me paraissent avoir des conséquences importantes sur la 

conceptualisation républicaine de la citoyenneté.  

Notre rapport au temps et à l’espace constitue une première dimension de cette 

évolution. L’accélération du temps perçu par les individus s’est manifesté progressivement 

depuis la 1e révolution industrielle par l’augmentation de la quantité d’activités susceptibles 

d’être réalisées dans un laps de temps donné. L’amélioration des conditions de vie et 

l’invention du « temps de loisirs » rendent ainsi plus précieux qu’autrefois un temps politique 

non consacré à l’une des multiples occupations que les sociétés contemporaines offrent. Les 

exigences de productivité et de rapidité d’exécution auxquelles sont soumises 

quotidiennement les individus entrent en contradiction avec une demande de disponibilité à 

laquelle l’administration peine par ailleurs à répondre. En outre, l’accroissement de la 

mobilité autorisée par le développement technologique, rend cette disponibilité plus difficile à 

assumer pour toute une partie de la population contrainte par le rendez-vous obligatoire du 

vote11.  

Notre rapport à l’Etat a subi également de profonds changements en un siècle : le 

paternalisme12 a fait long feu depuis 1968. La remise en cause des figures d’autorité 

qu’incarnaient l’Etat dans de nombreux secteurs, l’augmentation du niveau d’éducation de la 

population et la revendication de libertés individuelles nouvelles marquent une rupture dans 

notre relation au politique. Le développement de procédures de concertation et de débat 

public dans de nombreux domaines de la vie civile et politique13 peut ainsi être interprété 

comme la reconnaissance d’un savoir partagé entre élus et électeurs, experts et profanes. 

Avec T. Janoski, j’analyse l’extension des droits politiques « actifs »14 comme une tendance 

sensible des démocraties contemporaines qui se veulent plus participatives. Le rituel du 

vote, en érigeant la République comme référence sacrée de notre vouloir vivre ensemble 

entre finalement en contradiction avec ces évolutions récentes qui réduisent de facto l’écart 

symbolique qui sépare le citoyen des représentants de la Nation.  

                                                 
11 - L’obtention de la procuration reste soumise à des règles strictes : faite à la gendarmerie, elle ne peut être 
obtenue qu’après justification du motif de l’absence et à condition que la personne auquel est confiée la 
procuration appartienne au même bureau de vote, ce qui rend plus délicat l’établissement de procuration dans les 
grandes agglomérations. 
12 - Pour ne pas dire infantilisant dans son rapport aux femmes par exemple. 
13 - Sur ce sujet, voir Callon M., Lascoumes P. et Barthes Y. (2001) Agir dans un monde incertain, Paris :Seuil.  
14 - « Political rights refer to the right of participation in the public arena and are largely procedural, but the content 
of legislation is not usually part of political rights themselves » (1998 :30). 
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Mais plus fondamentalement, c’est l’entrée dans la « modernité réflexive » dans les deux 

acceptions que lui en donnent U. Beck et A. Giddens qui me semble-t-il apporte l’éclairage le 

plus pertinent sur la remise en cause des 3 étapes du rituel traditionnel de vote. Dans cette 

perspective en effet, l’individu revendique à la fois son appartenance sociale comme 

constitutive de son identité sans la considérer pour autant être déterminante dans son mode 

d’action. D’aucuns pourront y voir un effet d’acculturation au concept d’habitus. Les rites de 

séparation apparaissent dans ce cadre malvenus et dépassés. L’artificialité de la coupure 

rituelle est perçue par tous, là où par ailleurs la richesse du regard orienté sur le monde du 

fait de son positionnement social est valorisé, dans les procédures délibératives notamment 

(Young, 1999). Ainsi, la modernité réflexive rend compte du mouvement selon lequel 

l’individu se constitue en tant qu’agent de transformation sociale, acculturé aux règles des 

démocraties modernes et largement conscient des déterminismes qui pèsent sur lui. Sans 

être totalement transparent à lui-même, ce citoyen par ailleurs sollicité pour donner son avis 

et participer à la vie publique entre en contradiction avec celui que le rituel liminaire entend 

protéger du regard de l’autre. La dimension infantilisante (il faut protéger le citoyen) et 

culpabilisante (celui-ci cherche toujours à influencer son entourage) du rituel liminaire 

apparaît en décalage avec les pratiques politiques des sociétés contemporaines.   

 

Le citoyen de l’ère numérique ne correspond plus à l’image que lui renvoie la procédure 

traditionnelle du vote. En ce sens, le rognage progressif du rituel qu’annonce l’arrivée des 

machines à voter et la mise en place du vote à distance chez nos voisins suisses par 

exemple, correspond à une volonté de redéfinition de la citoyenneté en quête d’une nouvelle 

matérialité et de nouveaux rituels post-modernes. Il est donc important de considérer 

ensemble contraintes techniques et modèles de citoyenneté dans une réflexion incluant 

l’ensemble des acteurs de l’espace public. Le tableau suivant, inspiré des travaux de T. 

Janoski (1998) et de B. Barber (1984) met en évidence les relations qui se tissent entre les 

modèles de citoyenneté observables dans les sociétés modernes, le type de rapport à la 

décision qu’ils privilégient et certaines de leur nouvelles incarnations matérielles15.  

                                                 
15 - Pour une première version de ce tableau, voir Monnoyer-Smith, 2003. 
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Modèle Administratif  Référendaire Républicain Délibératif 

Conception de la  
citoyenneté 

Conception 

systémique : le 

citoyen comme 

administré protégé 

par un arsenal 

juridique. 

Conception libérale : 

Citoyen autonome en 

situation de méfiance 

par rapport à l’Etat  

Conception 

républicaine : 

communauté de 

valeurs qui lie les 

citoyens. Forte 

intégration : 

déférence envers la 

nation 

Conception néo- 

sociale16 : Collectifs 

divers en coopération 

aux différents niveaux 

de la prise de 

décision 

Rapport à la prise 
de décision 

Décision est prise 

par l’administration 

au regard d’un 

dossier avec ou 

sans consultation 

d’une commission 

ad hoc. 

Décision prise suite à 

un vote ou un 

referendum. 

Décision prise après 

une large consultation 

auprès des citoyens. 

Cette consultation n’a 

cependant pas valeur 

légale. 

Décision prise après 

une procédure 

délibérative 

juridiquement 

encadrée qui lie les 

autorités politiques. 

Outils techniques 
majeurs 

Administration 

électronique, télé-

procédures, 

téléchargement, 

paiement en 

ligne… 

E-vote, e-

référendums, 

sondages délibératifs 

(méthode Fishkin). 

Forums, Portails 

citoyens, débats, 

conférences de 

consensus … 

Nouveaux systèmes 

de médiations, 

forums, sites dédiés 

de débats en line 

avec vote… 

 

Comme on peut le constater, le recours aux procédures de vote électronique peuvent 

renvoyer à des conceptions relativement antagonistes de la citoyenneté (libérale ou néo-

sociale) . En revanche, les procédures de débat public hybrides17 renvoient le plus souvent à 

un modèle républicain/communautariste voire délibératif, ce dernier étant cependant 

embryonnaire. Nous pouvons ainsi voir se dessiner, à travers leurs nouvelles incarnations 

matérielles, des modèles concurrents de citoyenneté ; ceux-ci favorisants en retour une 

exploitation nouvelle d’outils techniques existants. Ce double mouvement de créativité dans 

l’élargissement des répertoires de l’action citoyenne passe par une redéfinition du rôle des 

rituels actuels et sans doute par l’invention de nouveaux rituels.  

 

 

Conclusion 
 

L’introduction de nouvelles procédures de vote doit nous conduire à nous interroger sur 

la pertinence actuelle du système symbolique du rituel classique. Réduire le questionnement 

à une seule dimension technique, ergonomiques ou politique ne permet pas d’éclairer dans 
                                                 
16 - T. Janoski parle de modèle de « démocratie sociale ou expansive » , B. Barber de « démocratie forte ». 
17 - Comprenant une partie en ligne et une partie hors ligne.  
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toute sa complexité le courant de créativité observable en matière de mode de participation 

des citoyens à la prise de décision, qu’il s’agisse du vote en ligne ou de procédures 

délibératives. Il me paraît donc aussi nécessaire de redonner toute leur épaisseur sociale 

aux nouvelles technologies utilisées en politique que de prendre en considération les 

bouleversements qu’elles introduisent dans la matérialité de nos pratiques.  

Nos systèmes politiques et les constructions théoriques qui s’y déploient sont 

contingentes des pratiques sociales qui leur donnent sens, les symbolisent et les ritualisent. 

Mettre en évidence leur évolution commune suppose pour le chercheur une forme de 

renonciation à toute prétention normative du « meilleur système », sclérosant pour l’analyse 

des transformations des pratiques politiques. Un retour sur le terrain et une observation des 

nouvelles pratiques délibératives (Blondiaux 2002) permet aujourd’hui de formuler une 

hypothèse d’évolution vers un modèle de citoyenneté plus délibérative que par le passé. La 

confrontation au sein d’une société de modèles contradictoires aux conséquences 

radicalement différentes constitue une excellente opportunité pour engager un débat public 

sur l’avenir de la place du citoyen dans les régimes démocratiques. Signe de bonne vitalité, 

ce type de débat ne doit pas faire l’impasse sur la matérialité des supports de l’expression 

faute de quoi, cette dimension ne sera envisagée que sous son aspect technique. Nous 

risquons alors d’en subir les contraintes, y compris symboliques.  
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