Spécial Covid-19 - Rubrique à brac
Par Marc Schoene

Santé mondiale 2020
(le think tank « Santé mondiale 2030 » existe depuis octobre 2016. Il regroupe des personnalités impliquées dans
la santé mondiale, comme Françoise Barré-Sinoussi, Paul Benkimoun, Michel Cot, Sana de Courcelles, François
Dabis, Annabel Desgrées du Lou, Jean-François Delfraissy, Eric Fleutelot, Frédéric Goyet, Mathieu Lamiaux,
Michel Kazatchkine, Marie-Paule Kieny, Lélio Marmora, Benoît Miribel, Olivier Nay, Louis Pizarro, Anna-Laura
Ross, Benoît Vallet, .Stéphanie Tchiombiano en est la coordinatrice.)

L’inclusion et la participation de toute la société
à la réponse au Covid-19
Éléments de réflexion Avril 2020 –Note numéro 10 (extraits)
La participation citoyenne(ou démocratie «citoyenne»): elle repose sur des outils de «démocratie
participative» –souvent expérimentaux–visant à permettre aux citoyens de s’impliquer dans la prise de
décision. Elle ne suppose pas un modèle de représentation (comme le CESE par ex.). Elle suppose la
possibilité, pour tout citoyen quel qu’il soit(notamment les moins favorisés), de pouvoir être impliqué
dans le débat. Généralement conçu comme un instrument de démocratie locale (ex: budgets
participatifs), elle se développe à l’échelle nationale comme une solution aux défaillances de la
démocratie représentative (ex: Convention citoyenne pour le climat)

PROPOSITION N° 2 : UNE PLATEFORME PARTICIPATIVE
Pour de nombreuses raisons (toutes les solutions ne sont pas nationales et étatiques, administratives et
scientifiques), nous encourageons la création d’une « plateforme participative», gérée par une équipe de
modérateurs, qui permettrait l’expression des attentes, la circulation des idées, le partage d’informations
et d’outils cartographiques, la production de connaissances sur la façon dont les gens vivent les mesures
mises en place, le ressenti sur les différentes options opérationnelles, voire la création de projets ou
d’événements.
Elle permettra de construire des réflexions ouvertes qui ne soient pas enfermées dans les identités ou
appartenances des organisations et des institutions (identités syndicales, professionnelles, locales,
communautaires...). Comment l’organiser ?
Nous proposons ici des solutions qui s’appliquent dans le court terme. D’autres possibilités, plus
robustes mais aussi plus complexes à mettre en place, pourront être envisagées à moyen terme.
Il existe des outils déjà en place, « agiles » et facilement mobilisables (ex : Plateforme Respublica «
Jenparle » / ou plateforme mise en œuvre pour le Grand débat national / la société privée « made.org »)
L’outil doit faire appel à une modération et à une dizaine de personnes capables de rédiger des synthèses,
afin de les faire remonter vers le haut et redescendre vers le bas.
La plateforme citoyenne pourrait être rattachée au Comité éthique et social ou rester ouverte à tous les
comités.

