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CONTEXTE
En amont de la Coupe du Monde de football en 2014, le
gouvernement brésilien annonce une hausse de prix des
transports en commun. Dans les heures qui suivent cette
annonce, des centaines de milliers de brésiliens descendent dans
les rues pour protester contre ce qu’ils perçoivent comme une
injustice. Mais ce mouvement ouvrira également la voie à la
création d’une structure inédite : le « Laboratorio Hacker ».
Au-delà du prix des transports en commun, c’est bien la
perception d’une corruption gangrénant la société qui est à
l’origine des Journées de juin (« Jornados de Junho »). En effet, le
Parti des Travailleurs, au pouvoir depuis l’élection de Lula en
2002, accumule les scandales de corruption jusqu’aux plus hauts
sommets du gouvernement Rousseff.

D’autre part, la croissance économique qui avait marqué les
années 2000 et qui avait permis de réduire de façon significative
le taux de pauvreté à travers le pays subit un coup d’arrêt. Sans
réelle perspective d’amélioration de leurs conditions de vie, les
citoyens décident d’exprimer leur mécontentement en
descendant dans les rues.

CONTEXTE
Octobre 2012

Dans la foulée de ces manifestations, Cristiano Ferri Faria, jeune
activiste militant pour un gouvernement plus ouvert, rencontre
le Directeur général de la Chambre des députés Sergio Sampaio.
Lors de cette rencontre, Faria lui soumet l’idée d’un
« hackathon » d’une semaine, dont l’objectif serait la recherche
de solutions technologiques pour accroitre la transparence du
travail législatif.
« Dans la salle de réunion principale de la Chambre des députés,
nous avons réuni 50 codeurs. C’était une semaine
exceptionnelle. Et après avoir pris connaissance des idées
proposées, le Porte-parole nous proposa même d’ouvrir un
bureau au sein du Parlement afin de continuer sur notre
lancée » nous raconte Faria.

Brésil ratifie la
Déclaration pour
l’ouverture
parlementaire

Juin 2013

Journées de juin:
manifestations dans plus de
100 villes brésiliennes

Août 2013

Rencontre entre Faria et
Sampio; autorisation
d’organiser l’Hackathon

Novembre 2013

Hackathon; autorisation
d’ouvrir le Lab

Décembre 2013

Chambre des députés
valide la création du Lab et
de 9 positions spéciales
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Au total, 42 développeurs créent 22 applications différentes. Le
premier prix est attribué à Meu Congress , une plateforme
numérique qui permet aux citoyens de suivre les activités et les
dépenses de leurs députés. Parmi les finalistes: Monitora, Brasil! ,
une application Android dont l’objectif est de s’informer sur les
avancées d’un projet de loi, Deliberatório, un jeu de cartes en
ligne qui simule le processus de délibération au sein de la
Chambre des députés, et Retórica Parlementar, qui fournit une
visualisation interactive des échanges et commentaires entre
parlementaires.
Malgré la réticence initiale du Porte-parole de la Chambre des
députés, la possibilité d’échanger avec ces jeunes codeurs de
manière collaborative l’entraine à soutenir l’idée de la création
d’un Lab. Dans les semaines suivant l’Hackathon, le Directeur
général demande donc à Faria de soumettre une proposition
officielle, qui est ensuite approuvée par la Chambre des députés.

« Pour ceux qui sont au début du
processus, souvenez-vous de cela: le
Lab est un lieu d’échec. Il n’existe
aucune innovation dans l’histoire sans
échec. Le pire type de Lab est celui créé
par les politiciens qui essayent d’éviter
l’échec . »
- Cristiano Ferri Faria

FINALITÉ

La création du Hacker Lab permet aux politiciens brésiliens
de répondre aux critiques dont ils faisaient l’objet au sein
de leur pays, mais aussi de s’aligner sur un mouvement
global de réforme du travail parlementaire.
Ce mouvement global de réforme doit être compris dans le
cadre d’analyse proposé par le politologue américain
Nelson Polsby en 1975. En définissant les Parlements de
« terminaisons nerveuses » de l’organisation politique,
Polsby imagina un spectre: d’un coté, des « Parlementsarènes », dont la fonction principale est de débattre et de
ratifier les propositions émanant de l’éxecutif, et de l’autre
des « Parlements-transformateurs » capables de convertir
n’importe quelle idée en propositions de loi. Même si les
Parlements les plus efficaces sont par nature
transformateurs, il convient d’affirmer que la plupart se
situent quelque part au centre de ce spectre.

FINALITÉ
Pour Faria et ses alliés, la création du Hacker Lab était un
moyen de faire évoluer la Chambre des députés vers un
modèle de Parlement-transformateur.
Mais l’élaboration d’une telle vision entraine de nombreux
défis, notamment:
• Une plus grande transparence dans le travail quotidien
des parlementaires, afin que le grand public puisse être
mieux informé;
• De nouveaux canaux de participation pour que le grand
public puisse prendre part au travail législatif;
• Un plus grand niveau de confiance entre les acteurs
politiques et le grand public.
La confiance doit être construire des deux cotés. Les
acteurs politiques doivent accepter que le grand public est
suffisamment informé pour jouer son rôle dans la
fabrication de la loi et le grand public doit croire les acteurs
politiques sur parole sur le fait que leurs propositions
seront sérieusement prises en considération.

FINALITÉ
Pour faire face à ces défis de transparence, participation et
confiance, Faria et son équipe focalisèrent leur attention sur deux
initiatives clés du Lab:
(1) Transparency 2.0 : ensemble d’initiatives en open data ayant
suivi la loi de 2011 sur l’Accès à l’information qui a rendu possible
à quiconque d’obtenir de l’information publique auprès des
bureaux et entités sans avoir à justifier ses motivations. Le
premier Congrès « hackathon » a été organisé dans le cadre de
cette initiative en 2013.
(2) Plateforme « e-Democracia » : plateforme de participation
digitale ayant pour but d’encourager les échanges entre citoyens
et parlementaires tout au long du processus législatif. On compte
plus de 35 000 membres enregistrés et 3000 sujets de discussions
créés. La plateforme, lancée en 2009 et redesignée en 2015, offre
maintenant six outils/fonctions, dont Wikilégis, outil d’édition
collaborative des textes législatifs, et une chat room où les
audiences publiques et réunions parlementaires peuvent être
diffusées en ligne, et où une interaction avec médiation entre
députés, experts et citoyens est rendue possible.

MÉTHODES ET OUTILS
L’exemple brésilien possède quatre caractéristiques
notables :
1. Un mode de financement souple, issu du budget
discrétionnaire du Directeur-général. Même si la
Chambre des députés avait validé l’existence du Lab et
approuvé le recrutement d’une équipe, l’allocation
d’un budget spécifique ne semblait pas faisable
politiquement. La solution fût donc d’autoriser le Lab à
proposer un plan annuel comprenant entre 3 et 5
projets, qui seraient financés directement par le
Directeur-général.
2. Un planning à court-terme (6-9 mois) permettant
l’obtention de résultats rapides plutôt qu’un plan
exhaustif étalé sur plusieurs années. Au début de
chaque année, l’équipe de Faria propose une liste
d’idées et de priorités qui est ensuite soumise au
Directeur-général. Après avoir adapté ces propositions
en fonction du calendrier politique, le Lab valide les
projets à mener. Ce processus est renouvelé d’une
année à l’autre.

MÉTHODES ET OUTILS
3. Une méthodologie « Agile » inspirée du travail de 17
ingénieurs en informatique. Cette technique de
développement de logiciel a été conçue pour remplacer
les méthodes plus traditionnelles de livraison de projets.
Concrètement, la méthodologie Agile mise en place par le
Hacker Lab signifie que les développeurs sont encouragés
à créer des prototypes et à les tester rapidement avec des
visiteurs du Parlement. Par exemple, une équipe au sein
du Lab a développé une plateforme de « table ronde
virtuelle » pour les parlementaires et la société civile qui
combinait un système de chat vidéo avec des
fonctionnalités de sondage en direct dans le but de
faciliter le dialogue lorsque des rencontres en présentiel
étaient impossibles.
4. Un système d’idéation collaborative qui permet de
collecter les besoins efficacement. Les deux méthodes les
plus souvent utilisées sont le World Café et le Fish Bowl.
Selon Faria, le succès de ce système passe par une bonne
documentation lors de chaque étape de l’idéation.

MÉTHODES ET OUTILS

Impact sur la législation
Un des premiers succès du Hacker Lab a été de contribuer à
l’élaboration de Estatuto da Juventude (Statut de la Jeunesse),
une loi clarifiant le traitement des jeunes dans le système
judiciaire. Une consultation citoyenne lancée sur la plateforme eDemocracia « Wikilegis » a permis de rassembler 10,000
commentaires et propositions. Suite au travail de synthèse de
l’équipe du Hacker Lab (en coordination avec plusieurs
parlementaires), 30% du texte final fut basé sur les contributions
des citoyens. Une autre loi sur la régulation d’Internet intégra des
propositions déposées sur la plateforme d’e-Democrcia (30,000
participants).
De manière générale, il semblerait que les parlementaires
brésiliens soient plus prêts à faire recours à ce type de dispositif
dans le domaine de la jeunesse et de la technologie que dans
d’autres politiques publiques.

RÉSULTATS ET IMPACTS
La carte heuristique de la participation (2014-5)
Ce projet illustre la capacité du Hacker Lab à admettre un échec
et à transformer celui-ci en succès :
•
•
•

Problème: les échanges des citoyens sur la plateforme eDemocracia souffraient d’un manque de structure
Solution proposée: la création d’une carte heuristique de la
participation dont le but était de visualiser la chronologie de
la discussion et de mettre le doigt sur les points clés du débat
Résultats: les utilisateurs trouvèrent que les cartes étaient
sources de confusion, ce qui les découragea de participer à la
discussion

Comment est-ce que cet échec se transforma en solution?
L’équipe du Lab prit soin de documenter tous les retours
d’utilisateurs et intégrèrent les principales leçons dans la version
2016-7 d’e-Democracia. Selon Faria, « tous les utilisateurs ne
veulent pas voir l’intégralité de la discussion; dans certains débats
techniques, nous promouvons Wikilegis mais dans d’autres, des
solutions plus directes telles que celle de D21 peuvent être plus
adaptées. »

RÉSULTATS ET IMPACTS
Inclusion et création de confiance
Un autre impact important du travail du Lab fut le gain de
réputation obtenu en étant perçu comme un lieu dans lequel des
activistes non-traditionnels pouvaient contribuer aux activités du
Parlement. « De plus en plus de visiteurs s’arrêtaient au Lab pour
se renseigner sur leur capacité à influencer la création de la loi.
Nous avions gagné leur confiance car nous ne parlions pas
comme le reste des politiciens » nous explique Faria.
Prochaines étapes pour le Hacker Lab?
Faria est bel et bien conscient que changer la mentalité de
politiciens est un projet de plusieurs décennies. Parmi les projets
à venir pour le Lab: l’idée de « transparence immersive » en
utilisant la réalité augmentée pour amener les citoyens encore
plus proche de la prise de décision, la modernisation de
procédures législatives pour intégrer formellement les
mécanismes de participation et enfin, le retrait de Faria. « Le Lab
doit être le projet d’un réseau et non pas d’une seule personne;
l’aventure continuera très bien sans moi » conclut Faria.

ENSEIGNEMENTS
Plusieurs enseignements issus de l’expérience brésilienne peuvent
servir aux députés français :

•

Lors d’une planification annuelle, il est primordial de consulter
les partis et alliés externes, et non pas juste les acteurs de
l’intérieur. Ceci peut donner une indication sur d’éventuels
besoins qui ne seraient pas arrivés jusqu’au Parlement.

•

Les expérimentations doivent concerner plusieurs types de
politiques publiques. Cela peut permettre de nouer des
relations avec différents Ministères, dont certains seront plus
aptes à innover et parmi lesquels peut se trouver le prochain
allié majeur.

•

Le rôle du Lab en tant qu’éducateur public ne doit pas être
sous-estimé. Le temps passé à répondre aux différentes
questions posées sur les réseaux sociaux, lors de conférences
de presse et de réunions publiques permet de positionner le
Lab comme source d’information crédible sur le processus
législatif.

ENSEIGNEMENTS
•

Il peut être très utile de mettre en place une équipe
d’ambassadeurs dont le rôle est de diffuser le message du Lab
à travers le pays. La décentralisation des rôles est souhaitable
dès que possible.

•

Il est naturel que le grand public se plaigne et il est important
d’intégrer que les Parlements sont « nés pour souffrir ». Les
critiques peuvent être minimisées en invitant les plus vocaux
directement au Lab. Souvent, ceux-ci peuvent devenir des
alliés, ou du moins peuvent modérer leurs critiques après avoir
été informés.

•

La porte doit être ouverte pour des chercheurs. Puisque le
Hacker Lab a encouragé la recherche académique, il existe
aujourd’hui plus de 80 articles sur la plateforme e-Democracia.
Ces chercheurs peuvent également être d’importants alliés.

•

La crédibilité du Lab doit être maintenue auprès de trois
acteurs clés: les fonctionnaires parlementaires, les politiciens
et le grand public. L’écoute des alliés et des ennemis au sein de
ces trois groupes est clé.

POUR ALLER PLUS LOIN : BIBLIOGRAPHIE
•

La méthode Fish Bowl (2008, Knowledge-Sharing Toolkit) : Méthode
d’intelligence collective pouvant regrouper entre 5 et 8 personnes et
permettant d’inclure le grand public dans une discussion en petits
groupes. A utiliser comme alternative aux débats classiques ou
comme moyen d’aborder des sujets de controverse en toute
sérénité. A lire ici

•

La méthode World Café (2014, World Café Community Foundation) :
Méthode d’intelligence collective permettant de stimuler une
réflexion profonde sur un sujet complexe en reproduisant les
conditions de discussion autour d’une machine à café. Cette
méthode peut être facilement adaptée en fonction du nombre de
participants. A lire ici

•

Manifesto pour un développement de produit Agile 2001, Agile
Alliance) : Technique de développement de logiciel inspirée par le
travail de 17 développeurs et centrée autour de quatre valeurs
fondamentales: interaction, documentation, collaboration et
adaptabilité. A lire ici

