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Babylone du lundi au vendredi de 9h00 à 10h00
du lundi au vendredi de 19h00 à 20h00

Babylone, pour le foisonnement des connaissances
et la diversité des cultures.

Babylone, c'est la mise en perspective et en débat
des questions d'aujourd'hui.

Sciences humaines, géopolitique, sciences, histoire,
philosophie, économie, droit, pédagogie: tous les
savoirs y sont convoqués et sous toutes les formes:
débat, entretien, reportage ou documentaire!

En plus...
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Commander une copie
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Le vote par internet est-il l'évolution
techniquement naturelle de la vie démocratique
du XXIe siècle?

Avec Cédric Jeanneret, membre du Parti Pirate
vaudois, Eric Dubuis, professeur d’informatique à
la Haute école spécialisée bernoise HESB –
Technique et informatique, Jean-Christophe
Schwaab, Conseiller National , socialiste, pour le
canton de Vaud et Michel Warynski, directeur
des opérations de vote à la Chancellerie de
Genève.

Sur le même sujet

Le e-voting sur le site
de l'Etat de Genève

Le site officiel du Parti
Pirate VD

Le blog de Cédric
Jeanneret

Le Prof. Eric Dubuis
sur le site de la Haute
Ecole Spécialisée
Bernoise

La page personnelle
de Jean-Christophe
Schwaab

Le vote électronique et par internet s'insère dans la vie démocratique de la plupart des pays industrialisés; non sans résistances.
Quelques pataquès aux conséquences dramatiques ont stimulé la méfiance, par exemple celui de l'élection controversée de George
Bush en 2000 aux USA, suite aux dysfonctionnements de "vote-machines" en Floride.

Le vote par internet est-il l'évolution techniquement naturelle de la vie démocratique du XXIe siècle?

Vote par internet: stimulation ou érosion de la démocratie
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Nicole Duparc. [DR]

Machine à voter IVotronic utilisée à Issy-
les-Moulineaux lors de l'élection à la
présidence de la République française en
2007. [Benoît Sibaud - CC-BY-SA]
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Représentation du public

[Réduire -]

Au contraire, le "e-voting" corrode-t-il les bases du suffrage universel parce que l'infrastructure technologique remplit moins bien que
le bon vieux bulletin de vote la nécessaire et paradoxale alliance du secret et de la transparence. 

 

Etude commandée par la Chancellerie fédérale, du 21 février 2012, au sujet de l'état actuel et des perspectives futures du vote
électronique,par Eric Dubuis, Rolf Haenni, Reto Koenig (doc pdf en allemand) 

 
"Vote électronique. Les boîtes noires de la démocratie", livre à télécharger de Perrine et Thierry Noisette (doc pdf)

 
"La démocratie électronique : un catalyseur de participation et de légitimité pour l’Union européenne ?" mémoire de master de
Cédric Chatelanat de février 2011 (doc pdf)

 

Une émission préparée par Philippe Zibung

Une table ronde animée par Philippe Zibung et David Collin
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