
Préfiguration de l'Observatoire international
sur l'information et la démocratie

Appel à contributions

Avril, 2022

Cet appel à contributions est lancé dans le cadre de la préfiguration de l'Observatoire
international sur l'information et de la démocratie annoncé lors du premier Sommet de
l'information et de la démocratie (24 septembre 2021, voir annexe 1).

Il s'adresse aux chercheurs et experts de toutes disciplines (informatique, sciences
cognitives, sociologie, économie, sciences politiques, philosophie, etc.) intéressés par la
question des effets du nouvel écosystème de l’information sur la démocratie. Il s’adresse
aux chercheurs, aux institutions, et également à d’autres organismes, qu’ils soient
étatiques ou indépendants, ONG et entreprises concernées par cet écosystème. Les
contributions attendues peuvent prendre des formes et des tailles diverses : fiche ou note,
dossier, article spécifique, etc (voir ci-dessous).

1/ Contexte de l'appel à contributions

1.1/ À propos du Forum sur l'information et la démocratie

Le Forum sur l'information et la démocratie est l'organisation chargée de la mise en
œuvre du Partenariat international pour l'information et la démocratie, approuvé par 45
pays. Fondé par 11 organisations de la société civile et centres de recherche du monde
entier, sa mission est de mettre en œuvre des garanties démocratiques dans l'espace
mondial de l'information et de la communication.

A l'occasion du premier Sommet pour l'information et la démocratie (24 septembre 2021),
le Forum a annoncé la création de l'Observatoire international dont la mission est de
synthétiser, sous la forme d'un rapport d'évaluation périodique, les principales
connaissances issues de la recherche sur l'espace d'information et de communication. Ce
rapport sera adressé aux Etats, aux décideurs politiques, aux organismes de régulation,
aux plateformes numériques et à la société civile afin d'alimenter la réflexion mondiale sur
la régulation des technologies. Il fournira un état de l’art de la recherche existante.

Cet appel concerne la préfiguration de l’Observatoire. Le groupe de préfiguration est
co-présidé par Angel Gurria, ancien secrétaire général de l'OCDE et Shoshana Zuboff,
professeur émérite à la Harvard Business School, et a pour mandat de préciser les
objectifs, la méthodologie et les moyens de l'Observatoire. Il est composé d'un comité de
pilotage de dix personnalités et d'une équipe de rapporteurs qui recevront et
synthétiseront les contributions.
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1.2/ Les besoins pour l’Observatoire

Les plateformes constituent un espace de communication complexe qui est utilisé par
près de trois milliards d'êtres humains dans le monde. Loin de se limiter au champ des
médias traditionnels, ces plateformes structurent leurs interactions quotidiennes,
conditionnent la mobilisation de l’attention, l’accès à l'information, et une partie de leur
consommation. En bref, elles ont un impact immense sur la vie et l'existence des citoyens.

Les aspects les plus délétères de cette influence ont été mis en évidence ces dernières
années par un certain nombre de phénomènes : fragmentation de l'espace public,
exacerbation des messages et des dynamiques menant à la polarisation, viralité, bulles de
filtres, nouvelles capacités de désinformation, désinhibition des comportements agressifs,
nouvelles formes d'influence...

Les plateformes soulèvent donc des questions qui concernent directement la survie de la
démocratie. Compromettent-elles la constitution d'un espace public, condition de
possibilité d'une démocratie pleine et entière ? Les technologies numériques
risquent-elles aussi de fournir des moyens mobilisables pour servir l'avènement de
sociétés de surveillance ou de contrôle ?

Les phénomènes évoqués ci-dessus donnent lieu à d'âpres controverses concernant leur
réalité, leur portée, ainsi que l'interprétation et les réponses à leur apporter.

Afin de trouver des réponses appropriées à cette situation, les États doivent disposer d'un
cadre.

Cela implique :

● Un ensemble de principes clairement établis et partagés, auxquels tous se réfèrent
: c'est l'objet du Partenariat pour l'information et la démocratie

● Une compréhension commune et partagée de la situation et des défis, permettant
une prise de décision éclairée : tel sera le rôle de l'Observatoire

La création de l'Observatoire vise notamment à :

● Fournir aux décideurs et au grand public des informations fondées sur un
consensus scientifique

● Encourager de nouvelles recherches et de nouvelles coopérations entre pays, entre
institutions de recherche et entre disciplines, afin de parvenir à une meilleure
compréhension des phénomènes en question.

2/ Contributions

Toute institution ou chercheur dans le domaine est le bienvenu pour apporter sa
contribution à la préfiguration de l'Observatoire sur les thèmes mentionnés ci-dessus.

L'équipe de rapporteurs recherche particulièrement des contributions sur les sujets
suivants (liste non exclusive) :

● Quelles sont les principales attentes des chercheurs dans le domaine de
l'Observatoire ? Quels sont leurs besoins (en termes d'accès aux données, de
transparence) pour parvenir à une évaluation fiable des phénomènes ;

● Comment évaluer l'impact du développement des plateformes numériques sur la
démocratie ?

● Quelle devrait être la méthodologie de travail pour la production du rapport ?
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● Quelle devrait être la gouvernance de l'Observatoire pour garantir l'équité des
rapports ?

● Comment les institutions et les chercheurs seront-ils invités à contribuer ?
● Quelles formes le rapport doit-il prendre et comment doit-il être présenté ?
● Quelles sont les principales difficultés pour la réalisation de l'Observatoire ?

Il sera utile pour les rapporteurs que les contributeurs précisent dans quel domaine de
recherche ils sont investis, et comment ils pensent pouvoir bénéficier de l'Observatoire et
y contribuer dans les années à venir.

Le format des contributions est ouvert. Nous accueillons les contributions individuelles et
des institutions en anglais, français et espagnol.

Les contributeurs seront mentionnés dans le rapport final et sont priés de divulguer tout
lien d'intérêt avec les plateformes numériques.

Les contributions peuvent être envoyées à l'équipe de rapporteurs du groupe de
préfiguration jusqu’à fin mai 2022 :

Florian Forestier : fforestier@informationdemocracy.org

Chloé Fiodiere : cfiodiere@informationdemocracy.org

3/ Liens utiles

À propos de l'initiative

Le site du Forum sur l'information et la démocratie

Le texte du Partenariat international pour l'information et la démocratie approuvé par 45
pays

Le rapport Mettre fin aux infodémies publié par le Forum

Le rapport Soutenabilité du journalisme publié par le Forum

À propos de l'Observatoire

Le communiqué de presse du Sommet de l'information et de la démocratie

L'annonce des membres du comité de pilotage

La vidéo du panel avec Angel Gurria, Shoshana Zuboff, Maria Ressa et Christophe Deloire,
président du Forum, au Forum de Paris sur la paix.
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https://informationdemocracy.org/fr/accueil/
https://informationdemocracy.org/fr/partenariat-international-information-democratie/
https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2020/11/ForumID_Report-on-infodemics_101120.pdf
https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2021/06/ForumID_New-Deal-for-Journalism_16Jun21.pdf
https://informationdemocracy.org/fr/2021/09/24/une-avancee-majeure-au-sommet-de-new-york-lancement-de-l-observatoire-international-sur-linformation-et-la-democratie/
https://informationdemocracy.org/fr/2021/11/13/8-personnalites-rejoignent-angel-gurria-et-shoshana-zuboff-pour-creer-lobservatoire-international-sur-linformation-et-la-democratie/
https://www.youtube.com/watch?v=kdw5z65HvAc&t=1s

