OGP2016: Atelier du 9 Décembre 2016 au palais d’Iéna:
Ma Citoyenneté au 21e siècle Construire des plateformes d’expression de la
citoyenneté et de protection des données personnelles.

« Aujourd’hui nous sommes dans une époque
ou la prise de parole est devenue effective, on
ne le demande plus, on la prend. c’est ce que
nous appelons : la citoyenneté augmentée »

« Aujourd'hui les citoyens ont une
marge d’avance dans cette
révolution digitale par rapport aux
politiques et cette marge d’avance
fait peur à ces politiques. »
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« Ce qui se passe chez nous, si nous, qui sommes
immergés ne tweetons pas dessus, nous ne
postons pas sur Facebook ou ne faisons pas des
videos, qui vont aller sur youtube, vous en
Europe vous ne serez pas au courant. Parce que
nos médias traditionnels n’en font pas une
priorité »

« La révolution digitale il faut la comprendre
et en profiter pour ne pas la subir »

Sénatrice de
Paris (PS)

« Ce n’est pas du monde politique que viennent
les innovations. tout ce qui a bougé, a d’abord
bougé à partir de la société civile. le rôle des
politiques c’est d’arriver à faire partager des
nouveaux outils, des nouvelles façons de vivre
la démocratie »
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« Il ne faut pas mythifier la société
civile si elle n’a pas les moyens de son
autonomie. »

Pourquoi on n’autoriserait pas les
citoyens à affecter une partie de leurs
impôts pour des activités associatives
citoyennes ?

« La citoyenneté numérique ne dispense pas de
la question de l’exercice du pouvoir. (…) Il y a des
constructions politiques à ré-inventer parce qu’il y'a
des rapports de forces. Notamment face aux forces
économiques, mais aussi parfois d’affrontements
politiques. »

