
10 Raisons d’Organiser 
une Assemblée Citoyenne

LES ASSEMBLEES CITOYENNES SONT UN MOYEN INNOVANT D’ENGAGER 
VOTRE COMMUNAUTE  –  QUE CE SOIT AU NIVEAU LOCAL, NATIONAL, OU 
A UN NIVEAU INTERMEDIAIRE.
 

Le tirage au sort (la sélection aléatoire) 
rassemble un échantillon représentatif 
de votre communauté.

Les décisions sont prises dans un 
contexte qui favorise la délibération, 
l’information éclairée, l’équité,  
et le respect. 



Equitables 
La sélection aléatoire des participants donne 
à chaque personne une chance égale d’être 
sélectionnée, indépendamment de son âge, de 
son sexe, de l’endroit d’où elle vient, ou de toute 
autre caractéristique.

Inclusives  
Elles accroissent la diversité des voix dans 
le processus de prise de décision, et elles 
permettent à des personnes d’horizons très 
différents de trouver un terrain d’entente en se 
concentrant sur les besoins au sens large de la 
communauté.

Transparentes   
Utiliser une sélection aléatoire stratifiée et un 
processus clair et ouvert réduit l’influence des 
intérêts directs –  vous ne serez pas en contact 
avec les « suspects habituels ».

Efficaces 
Des centaines d’exemples dans le monde entier 
ont montré que les assemblées citoyennes 
fonctionnent. Les recherches montrent que 
des groupes de personnes diversifiés font de 
meilleurs décideurs que des groupes homogènes.

Informées  
Les gens développent une compréhension 
critique et informée des décisions politiques 
complexes, en écoutant et en interrogeant une 
variété d’experts et de parties prenantes.

Délibérantes 
Les membres de l’Assemblée travaillent ensemble 
pour identifier les avantages, les inconvénients, et les 
compromis des options politiques, ce qui offrent des 
jugements publics de qualité supérieure soutenus 
par des raisons examinées avec attention et faciles à 
comprendre.

Puissantes 
Elles permettent d’ouvrir l’espace nécessaire au 
changement lorsque l’on aborde des problèmes 
difficiles, au sujet desquels les intérêts directs ou 
des groupes de membres de la communauté peuvent 
empêcher de réaliser des progrès. Elles donnent 
aux décideurs une plus grande confiance dans le 
large soutien public dont ils bénéficient concernant 
une proposition, celle-ci pouvant recevoir un appui 
incommensurable si une assemblée citoyenne lui 
offre un soutien quasi unanime.

Innovantes  
Vous serez à la pointe de l’innovation démocratique, 
et de la responsabilisation et de l’engagement des 
citoyens.

Légitimes 
Elles renforcent la légitimité de l’élaboration des 
politiques publiques en permettant à un échantillon 
représentatif de personnes d’informer la décision. 

Fiables 
Les gens font confiance aux résultats car les 
décisions sont prises par «des gens comme moi».

Les Assemblées Citoyennes sont...

Pour en savoir plus, contactez info@sortitionfoundation.org

Les Assemblées Citoyennes 
sont équitables, transparentes, 
inclusives, et efficaces. Elles 
accroissent la légitimité des 
décisions de manière profonde 
en fournissant une preuve 
solide de l’approbation éclairée 
d’un échantillon représentatif 
de votre communauté.

Ce document a été développé par les membres du réseau DemocracyR&D.


