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Comment les outils numériques
bouleversent la démocratie
participative
Clément Mabi, chercheur à l’UTC,
analyse les dernières expériences
et décrypte les enjeux

Clément Mabi est un chercheur en sciences de l’information et de la communication
à l’université de technologie de Compiègne, spécialiste du numérique au service de
la démocratie. Il s’intéresse tout particulièrement à la concertation et au débat public
assistés par le numérique.
Clément Mabi est maître de conférences et chercheur en sciences de l’information et
de la communication à l’université de technologie de Compiègne (UTC). Au sein du
laboratoire Costech (Connaissance Organisation et Systèmes Techniques), focalisé sur
la thématique « Homme - Technique – Société », dont il est directeur adjoint, il anime
l’équipe Epin (Ecritures, Pratiques et Interactions Numériques), qui s’intéresse aux
nouvelles pratiques liées au numérique : pratiques d’écritures, pratiques politiques,
éducatives, culturelles.
Les premiers travaux de Clément Mabi portaient déjà sur la place des outils numériques
dans le débat public. Dans le cadre de la thèse qu’il a soutenue en 2014, il s’est plus
particulièrement intéressé à l’exercice de démocratie participative institutionnalisée
organisé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur le thème de la
transition écologique. Il a notamment étudié les débats très animés portant sur
l’enfouissement des déchets nucléaires ou les éoliennes offshores.
Clément Mabi a poursuivi dans cette voie au ministère de l’Environnement, où il a
travaillé sur des solutions innovantes pour faciliter la mobilisation sur la transition
écologique, et plus généralement sur toutes les formes de dispositifs de concertation
citoyens.
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Devenu maître de conférences à l’UTC et chercheur au laboratoire Costech en 2016,
Clément Mabi se penche tout d’abord sur ces « technologies à visée citoyenne » plus
connues sous la dénomination « civic tech ». Il publie notamment une critique des
typologies classiques de ces civic tech et propose de leur substituer une cartographie
qui les catégorise selon deux axes correspondant à leur positionnement vis-à-vis de
la démocratie institutionnelle et des pouvoirs publics. Le chercheur s’intéresse par la
suite aux institutions et à la transformation numérique des administrations.
Dans la dernière période, les travaux et publications de Clément Mabi se sont recentrés
sur la participation politique en ligne et les usages citoyens du numérique. Ses réflexions
l’amènent à s’intéresser également aux controverses socio-techniques et à explorer
bien d’autres thèmes : gouvernance de l’internet, données ouvertes (open data), ou
encore le concept de «gouvernement ouvert» (open government).
Spécialiste en quelque sorte de la e-démocratie, Clément Mabi s’interroge sur l’état
du débat public aujourd’hui et envisage de nouvelles modalités de participation citoyenne
assistées par le numérique. Il porte un œil critique sur les outils proposés par l’industrie,
notamment les GAFA, et leurs usages. Les réseaux sociaux offrent l’illusion d’un espace
public ouvert, mais n’enferment-ils pas plutôt leurs usagers dans des caisses de
résonance ? Internet, que l’on imaginait « citoyen » hier, est-il « populiste » aujourd’hui ?
Reste que le numérique est potentiellement un puissant outil au service de « l’empowerment
citoyen ».
Clément Mabi a valorisé ses travaux dans de nombreux articles, dossier spéciaux et
ouvrages collectifs. Il est l’auteur de dix publications dans des revues à comité de
lecture et a co-dirigé l’ouvrage « Open Data, Big Data et Science des données. Mettre
en question l’impératif d’ouverture » (collection Open Editions, Éditions de la Maison
des Sciences de l’Homme, Paris, 2017). Il est membre du comité de rédaction des revues
« Participations » et « Politiques de Communication », et dirige actuellement un numéro
spécial de la revue « Réseaux », première revue francophone en information et
communication, sur la « Gouvernementalité numérique », à paraitre en janvier 2021.
Maître de conférences, Clément Mabi enseigne à l’UTC, notamment sur le thème «
Science et Débat Public - Communication et Controverse ». Il est également chargé de
cours dans le master « ingénierie de la concertation » de l’Université Paris 1 Sorbonne
et assure un cours à l’UTSEUS, l’institut sino-français en ingénierie commun aux
universités de technologie française, dont l’UTC, et à l’université de Shanghai.
Chercheur citoyen, Clément Mabi s’investit aussi dans l’action associative. Il est
l’administrateur du réseau ICPC (Institut de la Concertation et de la Participation
citoyenne), dont la vocation est de « contribuer à améliorer les pratiques de concertation
et diffuser la culture de la participation ». Il est également président de La Maison de
l’Inclusion Numérique, qui vise à « Construire un numérique ouvert, éthique et solidaire
pour les publics et les professionnel·les », et membre de la direction du GIS Démocratie
et Participation.
Clément Mabi réalise de nombreuses interventions auprès de collectivités territoriales
dans le cadre de formations ou d’accompagnement au déploiement de dispositifs
participatifs numériques. Il collabore également avec le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (MTES), notamment le Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD).
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