Démocratie par projets:
Démocratie pour la technologie du 21ème siècle
Résumé
Démocratie par projets c’est une proposition utopique1 d’évolution de nôtre socièté qui peut
se matérializer dans les prochains 40 années : Toute activité est soumise à votation, celles
approuvées selon les réglès démocratiques en vigeur ont lieu. Tout citoyen propose librement
le projet qu’il veut réaliser, les ressources nécessaires à sa réalisation, le produit dont ce projet
fait bénéficier la socièté et la récompense que le citoyen veut en échange de cet apport. La
proposition du projet a lieu au début de la période démocratique (ex. tous les 4 ans) et au
même temps le citoyen vote pour les projets proposés par ses concitoyens. Un calcule de
troque global informe si la période démocratique est plausible, en cas de besoin des nouvelles
votations ont lieu jusqu’à arriver à une période réalisable. Toute autorité est un projet
démocratique qui se renouvelle et légitime à chaque période. Le présent document traite le
sujet de tâches indispensables mais pénibles. La micro et la macro planification économiques
se rejoinent de telle façon que la prise en main de son propre destin est possible à tout citoyen.
La cybertechnologie actuelle, avec toute sa sophistication, est un atout indéniable pour la mise
en place de Démocratie par projets.
Mots clés: Démocratie par projets, evolution de la démocratie, troque global, socièté sans
argent, autorité démocratique, technologie para la démocratie, intélligence collective, liberté,
démocratie, prise en main de sa propre destinée.

Abstract
Project driven democracy is an idealistic-realistic proposal for the evolution of our human
society, which may turn into reality in the coming 40 years. Every activity occurring in a
project driven democracy must be approved in a ballot. Each society member (citizen) is able
to freely propose the project in which they wish to participate: the project resources, the
project contribution to society and the reward that they expect for their contribution. At
beginning of each democratic period (eg. 4 years) citizens submit their project to elections and
vote for the projects submitted by their fellow citizens. Authorities too, are a type of
democratic project, which is legitimised and renewed with each democratic period. An
assessment of the global barter determines whether the democratic period is feasible. Voting is
carried out as many times as required so as to converge into a feasible democratic period.
Critical and painful tasks are also among the topics discussed. A continum between micro and
macro planning allow for the construction of the society destiny. The advance of cyber
technology is a must for project driven democracies.
Key words: Project driven democracy, global barter, cashless society, democracy evolution,
democratic authority, technology for democracy, common intelligence, liberty, democracy,
self determination.

1 Introduction
Le document qui vous êtes en train de lire est un excercise pour définir un ensemble des réglès
sociales très différent à celui qui nous régit aujourd’hui en accentuant la démocratie et la liberté au
quotidien. C’est aussi une manière de mettre vraiement au service du citoyen la formidable
puissance technologique dont nous dispossons aujourd’hui. “Démocratie par projets” est le nom
donnée au nouveau ensemble de régles.
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A l’aide de cybertecnologie le troque remplace le système financier sans perdre en efficacité. Des
transactions d’envergure sont possibles tout en réduissant la complexité superflue du système
financier actuel. “Démocratie par projets” permet de trouver des solutions à des problèmes
insoubles inhérents à la « démocratie representative et le capitalisme » actuels tout en réduissant le
niveau de frustration global et en augmentant la satisfaction de tout et chacun.
Le caractère à première vue utopique céde la place à un réalisme pausible à moyen terme : Le
citoyen visualise pour lui et ses concitoyens no seulement son quotidien, mais la prise en main de
son destin au teneur des nouvelles régles.
Un de principaux buts de cet écrit est d’inciter à définir, à proposer la société idéale dans la quelle
nous voulons vivre et qui est à la porté de nos capacités. “Démocratie par projets” est une invitation
à formuler des propositions de changement pour enrichir la réfléxion et l’action ver un monde
meilleur.
Des évolutions de cet envergure ont eu lieu recement : Les régles au
moyen âge ou dans les sociétés exclavagistes, pour ne citer que deux
exemples, ont été balayées par celles avec lesquelles nous vivons
aujourd’hui. Les avancées sociales dont nous bénéficions aujourd’hui
semblaient impossibles il y a quelques décenies : abolition de l’exclavage,
l’école pour tous, l’aqueduct pour tous, la démocratie répresentative
actuelle, le droit de vote pour les femmes, étc.
“Démocratie par projets” est un progré social factible de envergure similaire à ces changements.
Projet et ressource sont deux concepts clés de “Démocratie par projets”: Les ressources sont tout
élément tangible, matériel ou inmatériel, nécessaire à l’éxécution d’un projet. Le résultat du projet
et un produit qui devient ressource pour l’éxécution des autres projets. La récompense est
l’ensemble de ressources que le citoyen obtient pour son utilisation privée. Dans cette nouvelle
société les citoyens échangent les ressources en utilisant deux systèmes informatiques de troque : un
global et un autre quotidien. Le troque global s’éxécute au début du cycle démocratique (ex. tous les
4 ans).
La suite du document présente d’abord “Démocratie par projets” suivie par une analyse. Des
fondements de cette réfléxion et les idéaux qui la motivent sont aussi présentés. En fin, des
considérations en relation à la transition depuis notre réalité vers la nouvelle société sont examinées.
Des pistes des recherches et des actions à faire sont mentionnées.

2 Démocratie par projets: La proposition
La conjugaison au temps présent, signifie la nouvelle société “Démocratie par projets”, ceci dans le
but de l’imprimer de réalisme et éviter la surcharge innécessaire d’utiliser la conjugation au futur
et/ou au conditionnel.

2.1 Liberté, projets et ressources
En “Démocratie par projets” le citoyen conçoit librement le projet qu’il veut réaliser et il le propose
en campagne dans le but de le réaliser dans le prochain cycle démocratique. Le projet définit
clairement les ressources dont il a besoin et le produit final que le projet met à disposition de la
société. La récompense à laquelle aspire l’éxécutant du projet est aussi décrite. Des citoyens
peuvent s’associer pour proposer un projet (normalement la majorité de projets de réaliseront de
manière collective). Un citoyen peut participer à plus d’un projet.
La liberté dont dispose le citoyen pour choisir son travail, les conditions pour l’éxécuter et les
ressources qu’il utilise résulte de manière générale en la production des biens et services divers, de
qualité, dont le producteur est fier et le consommateur satisfait.
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2.2 Troque global (le soutient de l’informatique)
Au début du cycle démocratique, au moyen de l’informatique, le troque global est le calcul de la
faisabilité de satisfaire les éxigéances en ressources de tous les projets et toutes les récompenses. Si
le résultat et plausible, une multitude de contrats sont passés entre les différents projets et les
citoyens. Si le résultat n’est pas plausible, le système de calcul informe le dégré de satisfaction de
ressources. Chaque citoyen dispose de l’information suffisante en rapport aux ressources dont il a
besoin, les conditions pour sa satisfaction ou les raisons de sa frustration.
Les régles du calcul du troque global se décident par démocratie : on espère l’aboutissement à un
troque objectif, impartial, sans corruption, sans biais ou préférences cachés dont le résultat est
accepté en bonne forme par la majorité de citoyens.
Un système additionnel de troque quotidient est mis à disposition pour faire face à des imprévus et
permettre la réalisation de transactions personnelles.

2.2.1 Itération et convergence du troque global
Lorsque le troque global résulte en une non plausibilité, une nouvelle campagne a lieu. Le citoyen
peut modifier ses projets et sa récompense. La convergence du troque global s’appuie sur le
comportement raisonnable de citoyens intélligents et responsables qui sont conscients des limites
naturelles de la planéte et la condition de vie de toutes les personnes qui partagent la vie dans la
société. Ces citoyens sont en condition d’accepter des compromis et agir en conséquence pour
aboutir à un cycle plausible (car ils sont conscients que la paralysie ne bénéficie personne). Plus
loin s’examinent des alternatives pour éviter un blocage qui persiste.

2.3 Démocratie
Lors de la votation, au début du cycle démocratique, le citoyen approuve ou rejette de manière
démocratique, tout projet qui l’intéresse : Soit par un vote positif, soit par un vote négatif. Une
motivation est obligatoire pour un vote négatif, cette information est utile à l’ensemble de la société,
mais surtout au proposant du projet rejeté qui peut le modifier pour le prochain cycle de votation,
tout en essayant de préserver sa motivation et répondre aux critiques reçues. Lors que le cycle est
plausible, tout projet rejeté par la majorité ne se réalise pas.
Un projet sans votes est considéré à priori plausible : Si des votes existent pour un projet, les votes
à faveur doivent surpasser ceux contre pour que le projet soit plausible.

2.4 Minimum vital: Ressources y activités indispensables
Les citoyens proposent et approuvent démocratiquement le minimum vital en ressources pour
chaque individu et les activités considerées indispensables pour le fonctionnement de la société.
Una exemple de minimum vital : « 10 littres d’eau potable par habitant » ; un exemple d’activité
indispensable « La maintenance et nettoyage du réseaux d’égouts ».
La satisfaction du minimum vital est une condition nécessaire pour la convergence du calcul du
troque global.

2.5 Autorité démocratique
Toda autorité es un projet en la “Démocratie par projets” : Elle est soumise à, et légitimée par, la
volonté populaire. En plus, les lois émises par l’autorité passent par l’acceptation via une votation.
Egalement le niveau d’injérence de l’autorité et les priviléges dont elle a besoin pour éxércer sa
fonction s’approuvent démocratiquement. La périodicité des votations pour modifier ou renover les
lois, ainsi que pour définir les niveaux d’injérence et les privilèges de l’autorité sont définis
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démocratiquement.
La autorité démocratique es un concept central au funtionnement de “Démocratie par projets”: Ce
nouveau État Démocratique est conformé par des autorités démocratiques et fonctionne selon les
régles du troque global de la “Démocratie par projets”.
La plus part des autorités actuelles et son mode de fonctionnement sont des projets plausibles et
utiles en Démocratie par projets. A continuation une courte liste de quelques autorités qui mériten
spécial intérêt dans ce nouveau contexte, volontairement sa présentation en est simplifiée.

2.5.1 Autorité de ressources
Elle organise officiellement le système de définition de ressources et son modèle de
dimensionnement. Elle promu et elle est responsable de la recherche dans ces domaines.
Elle définit le système de troque global. Elle assiste à l’autorité administrative qui organise les
votations.
Elle présente des données et analyses officielles concernant la production et usage de ressources.

2.5.2 Autorité politique
Elle facilite l’intéraction entre les individus de sa juridisction. De manière pro-active elle prévient
l’occurrence de conflits et tente la conciliation en cas de désacords. Elle propose une réfléxion et
une vision macro de la communauté et de l’intéraction avec d’autres communautés. Elle promu
l’échange avec d’autres jurisdictions, elle réprésente les citoyens à l’étranger, elle accueille les
visites des réprésentants étrangers.

2.5.3 Autorité judiciaire
Elle traite les dénonciations pour non conformité aux contrats, juge chaque situation et définit les
sanctions en cas de faute.
Elle juge, comme aujourd’hui, les cas en rapport au code civil, penal, étc

2.5.4 Autorité administrative
L’éxécution administrative est à charge de cette autorité. Dans la cadre de la proposition que vous
êtes en train de lire, ses principales fonctions sont :
●

établir le registre d’élécteurs de sa localité (ou région, pays, etc. plus loin se présente
information additionnelle concernant l’extension géographique)

●

déclarer officielement le calendrier des cycles démocratiques

●

organiser et réaliser les votations et elections

●

recevoir les déclarations d’imprévus lors de l’éxécutions des contrats et appliquer les
normes prévues en chaque cas.

2.5.5 Autres autorités
Le fonctionnement de la société demande la constitution d’autorités supplémentaires qui ne sont
traitées en détail ici, pour se tenir au but central de la présente proposition. A continuation quelsques
exemples des autorités qui très probablement seront considérées indispensables pour la majorité de
citoyens : autorité de traffic routier, autorité de hygiène et santé, autorité de maintenance de l’ordre
publique, autorité de defense, autorité de formation y acréditación de savoirs, etc.

Démocracie par projets

Página 4 de 21

2.6 Cycle démocratique (planification économique à moyen terme)
Le cycle démocratique (ex. tous les 4 ans) permet la réfléxion au niveau global du fonctionnement
de la société. Tout projet est une définition d’objectifs à court et moyen terme pour le cycle en
cours, ainsi que son évolution et continuité dans la cas de projets plébicités. Le cycle permet la
légitimation des activités qui tiennent lieu dans la société. Pour le citoyen, le cycle rythme sa
progression individuelle et l’évolution vers des nouveaus centres d’intérêts.

2.7 Cycle démocratique générationnel
La durée du cycle (de moyen terme) est définie par démocratie et elle est valide pour un terme plus
long (ex. pour 25 ans) au but duquel une nouvelle votation ratifie ou modifie cette durée du cycle
démocratique.
Ce long terme (ex. tous les 25 ans) est nommé “cycle démocratique générationnel” et permet la
révision et définition de décisions de “long terme” qu’ont lieu dans les dites “votations
générationnelles”. En moyenne, pendant sa vie, toute personne a l’occasion de participer à 3 ou 4 de
ces votations générationnelles.
La durée du cycle générationnel est définie par démocratie.

2.8 Tâches pénibles et indispensables
Il est nécessaire d’assurer l’éxécution d’activités aux quelles personne ne veut s’atteler, mais que
sont désignées par voie démocratique comment étant indispensables pour le bon fonctionnement de
la société, des activités qui font partie du minimum vital. Par exemple l’entretient des égouts qui
demande de l’éxigeance physique, à l’intémpérie, dans un millieu en principe malsain. Le concours
de la technologie et la création de conditions favorables de travail peuvent diminuer les éxigeances
pyshiques de la tâche et l’exposition à des conditions adverses lors de son éxécution. Una sorte de
“service civil obligatoire” peut être définit pour distribuer parmi tous les membres de la
communauté la tâche penible (en principe déjà assez diminuée).
Des personnes pourront se proposer avec ses projets pour éxécuter la tâche pennible, en
contraprestation d’une recompense élévée étant donnée le caractère inéludible de cette activité ;
cette solution demande de prévoir les alternatives en cas d’imprévu qu’empêche à ces personnes
d’honnorer le compromis établit.

2.9 Imprévus, impossibilité de tout planifier, quotidiannité
Lors du cycle démocratique, une partie de ressources est utilisée selon le résultat du cycle (ex. 70%
du total). Les imprévus qu’empêchent d’honnorer un contrat sont traités par l’autorité
administrative selon une procédure définie d’avance : Il est possible de modifier les contrats
originaux, de trouver une nouvelle destination aux ressources liberées, les conditions précises
dépendent des ressources elles mêmes (leur volume, leur nature, étc), du caractère des projets
(indispensables ou non pour garantir le minimum vital), de la situation en cours (catastrophe
naturelle, personnelle), étc. Cette procédure de traitement d’imprévus a été approuvée
démocratiquement.
En ce qui concerne les situations personnelles, le troque privé entre individus est toujours possible :
Les citoyens de la Démocratie par projets disposent d’un système efficace de troque quotidien qui
rend facile les échanges entre les gens.

2.10 Extention geographique, particularités geographiques, transition
Dans l’idéal, Démocratie par projets s’applique à l’échélle de la planéte, on considère qu’elle est
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viable aussi par bloques continentaux (ex. l’union éuropéenne et sa constitution). La transition dès
la société actuelle verra sont adoption iniciale au niveau des régions et des pays, cette adoption aura
comme prémise l’intéraction avec d’autres sociétés qui fonctionneront selon les mêmes principes de
la Démocratie par projets.
Dans le cas d’une adoption partielle dans la planète, certains projets auront comme but l’obtention
de ressources externes, l’intéraction avec les autres sociétés (voyages reciproques, étc).
La définition du minimum vital peut varier d’une region à une autre pour correspondre à des
différences dans la réalité que ce soient géographiques, climatiques, culturelles, étc.

2.11 Société sans argent
En la Démocratie par projets le troque remplace l’argent, la sophistication technologique actuelle
rend possible le troque à l’échelle globale, ce qui préserve l’agilité de l’intéraction oeconomique
entre les être humains, tout en maintenant
L’agilité propre à la monnaie comme méchanisme d’échange, qui est
reemplacée par le cyber-troque. Les ressources actuels dédiées à garantir
le fonctionnement financier seront dédiées au troque global et individuel.
Le concept d’argent n’est interdit en Démocratie par projets : un groupe de
citoyens, s’ils le veulent, peuvent definirle projet d’une monnaie, avec ses
régles, les ressources nécessaires à son fonctionnement et fonctionner
sous un système financier.

2.12 Il y a assez pour tout le monde
La planète comporte des ressources suffisantes pour garantir le minimum vital de toute la
population, qui est définie par démocratie. Bien d’exécedents sont présents pour que la grande
majorité de citoyens obtienne les recompenses qui lui permettent de vivre et se dévélopper
pleinement et harmonieusement avec sont environnement.

2.12.1 Frustrations, recompenses: Hasard
Il est ilusoire de penser qu’il existe un modèle social qui èlimine complétement la frustration, la
probabilité est forte qu’il y ait un déséquilibre entre l’offre et la demande de certaines ressources.
Démocratie par projets n’a pas la prétension d’éliminer complétement la frustration, c’est une
évolution de la démocratie réprésentative qui diminue la frustration globale. En partant de la
prémise que le minimum vital est garanti, le hasard 2 est une alternative qui peut jouir de
l’acceptation générale comme procédure pour distribuer ressources inssouffisantes (non vitales)
parmi plusieurs prétendants et pour assigner des tâches pennibles aux citoyens.
Il est possible que en la Démocratie par projets le bonheur de l’être (opposé au plaisir de l’avoir)
s’exprime amplement. Dans ce cas, le niveau de frustration, ancrée dans la sensation de pénurie de
ressources et la distribution arbitraire et inégal de priviléges, sera diminuée de manière drastique.

2.12.2 Convergence du cycle démocratique, elimination du blocage
Le troque global peut donner lieu à plusieurs itérations de votations (ex. 7). Une itération qui résulte
dans l’impossibilité de satisfaire le minimum vital, conduit à un blocage. Une manière de surmonter
cette paralysie est la rédefinition par démocratie du minimum vital pour le faire correspondre au
résultat en cours du troque global.
Certains projets peuvent accepter de produire leur résultat avec moins de ressources. Les ressources
Démocracie par projets
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ainsi libérées peuvent être mis à disposition des projets non satisfaits.
De la même manière les citoyens peuvent revoir à la baisse certains ressources de leur récompense.
Finalement, toujours sous la prémise de la satisfaction du minimum vital pendant plusieurs
itérations, le troque global peut distribuer au hasard les recompenses insatisfaites et arriver ainsi à
un cycle viable. Les citoyens auront recours au troque quotidien pour ajuster le résultat à ses désirs
ou besoins personnels.

3 Analyse
La section précédente enonce le noyeau de la proposition “Démocratie par projets”. Ici on présente
une analyse dans le but d’aider à éclaircir certains aspects.

3.1 La límite naturelle de ressources
Evoluer dans le monde physique, soumet les êtres humains à des limites naturels : La loi de la
gravité en est un des plus connus et acceptés. Nous sommes de plus en plus conscients, par exemple
du caracter fini de la quantité d’eau potable disponnible dans la planéte. Réfléchir en termes de
ressources3 (au lieu de critères financiers), mène le citoyen à être conscient des limites naturelles, à
recconaitre l’effort nécessaire pour extraire et produire chaque ressource ; et ainsi arriver à
l’apprécier et en jouir pleinement en condition saine et réaliste.
Fonctionner en termes de ressources nous permet de retrouver le rythme naturel des matérieux, de la
nature, des autres personnes, de nous mêmes.

3.1.1 Le temps et l’énergie
Profiter d’une ressource demande du temps et de l’énergie personnels : Pour l’obtenir, pour
apprendre à l’utiliser, pour l’utiliser, pour le stoquer, pour l’entretenir, pour le protéger et garantir
qu’il soit à nous, pour s’en debarraser de façon adéquate à sa réabsortion par la nature. Lorsque tout
et chacun a la pleine liberté de choisir ses actions, le temps et l’énergie humaines deviennent des
ressources précieuses, pour les partager, les donner ou les dédier exclusivement à soi même. Un
calcul de temps personnel et de l’énergie humaine liés à l’utilisation de chaque ressource, nous
mêne à dimensionner de manière réaliste les ressources que chacun veut vraiement. Même si ce
dimensionnement s’effectue de forme intuitive ou insconsciente, réfléchir en termes de ressources
conduit à améliorer l’estimation du calcul de l’énergie personnelle nécessaire pour la consomation
de chaque ressource externe à soi même, à établir de manière réaliste le bilan coût-bénéfice.

3.1.2 Limitation de compréhension, posibilité de corruption
Chaque être humain a une capacité de compréhension limitée, en particulier il est impossible de
comprendre la société dans sa totalité. Même pour un brilliant groupe de personnes très capables, il
est impossible de comprendre et être en parfait accord sur une vision commune de la société.
La réalité de cet aspect fini de la capacité de compréhension et de
communication constitue en soi une limitation très importante à la validité
de la démocratie réprésentative actuelle. Elle présente en plus la grande
vulnérabilité de léguer le povoir dans les mains de très peu d’individus, ce
qui facilite cibler les efforts de corruption vers le groupe d’élus, voir de
l’infiltrer.
“Démocratie par projets” permet de diminuer le cibles de corruption et augmente la possibilité de
chaque citoyen de réaliser ses propres désirs. Le progrés des technologies de communication permet
de réaliser le passage d’un système pyramidal de dirigeance et obéissance vers un schéma
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horizontal de communication, compréhénsion, concertation, création, autonomie individuelle et
collective et de reconnaissance de tout et chacun.

3.1.3 Corruption, mafias, misère : Ménaces contre la vie en société
La corruption et la mafia constituent l’obstacle le plus sérieux au bon
fonctionnement de la société. Aujord’hui la corruption et la mafia sont
perpetuées par le système très compléxe de pouvoir et financier conçus
pour empécher le citoyen de visualiser les solutions à son échélle
personnel et de les liér au niveau de la société.
La réalité actuelle évidencie une éxcesive accumulation de biens en
certains lieux, au même temps que des vastes pans de misère touche une
énorme quantité d’êtres humains qui vivent soit ailleurs, soit très proches 4
si on regarde attentivement son entourage. Le citoyen commun a
beaucoup de peine à comprendre les mécanismes qui mênent à
l’imposition, acceptation et entretient de la pénurie de ressources chez
près de la moitié de la population mondiale. On est témoin impussant de
l’énorme gâchis qui réprésente la production de biens de qualité très
médiocre, ce qui rend très difficile le sain profit lors de sa consommation.
Evoluer au quotidien en termes de ressources facilite à chaque citoyen en“Démocratie par projets”
la compréhénsion du fonctionnement de sont environnement, proche et lointain. La fluidité du
troque et la liberté individuelle s’érigent comme des forteresses contre la mafia et la corruption
démésurées.
La nature physique des ressources (en contraste au caractère abstrait de la finance et l’argent)
constitue une restriction naturelle à l’extensiom de la mafia.
Lors de l’éventuelle éxécution d’un délit, le caractère concret des ressources obtenues de manière
fraudulente rend difficile la manipulation et transformation du butin et difficulte la corruption de
manière significative.
La multitude de projets et d’acteurs légitimes réduit de manière significative toute déviance à large
échelle.

3.1.4 Inteligence individuelle et collective : Optimization biologique
La Démocratie par projets, en renforçant à la fois l’intelligence individuelle et collective, donne à
l’organisme social l’opportunité d’opérer des optimisations et des adaptations similaires à celles du
monde biologique, dont nous faisons partie intégrante. Le fonctionnement du vivant constitue le
meilleur contrôle à la croissance éxcésive de l'entropie.

3.1.5 Qualité et réduction de déchêts
En « Démocratie par projets », nous mettons en avance la grande importance du fait que chaque
citoyen disposse de grande liberté pour choisir son travail, les conditions pour l’éxécuter et les
ressources nécessaires pour l’élaboration de sa production. Cette situation de liberté conduit en
général à la production de biens et services divers, de qualité, dont le producteur est fier.
La qualité se traduit par une plus grande longévité du bien produit et il est possible de définir et
d'accepter des stratégies de maintenance et de mise à jour de produits réduisant considérablement le
nombre de déchets produits.
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3.2 Propriété privée, privacité
Les ressources destinées et livrées à un projet sont la propriété et la responsabilité du projet. Une
fois les ressources traitées, le produit du projet est livré à un autre projet ou à un citoyen (à titre de
récompense), conformément au contrat préétabli par le troque globale: Dans ce transfert, le
propriétaire de la ressource change.
Les récompenses reçues deviennent propriété privée, il n'y a aucune obligation de les transférer. La
société peut approuver les règles habituelles de transfert de propriété privée telles que succession,
patrimoine matrimonial et familial, donation, etc. Les transferts privés peuvent se légitimer en
prévision de différends juridiques devant de demandes abusives.
L'un des besoins fondamentaux de tout être humain est le droit à la vie privée et à la privacité, qui
peut s'exprimer de différentes manières dans différentes cultures. La propriété privée des
récompenses implique de disposer d'un lieu approprié pour les utiliser et les conserver. Les citoyens
définissent démocratiquement le niveau de privacité qu'ils souhaitent préserver et les ressources
nécessaires pour le garantir.
À l'exception des transactions entre personnes privées, les informations relatives au transfert et à la
propriété des ressources sont publiques. Chaque citoyen dispose de cette masse d'informations qui
peut être utile lorsqu'il veut comprendre une réalité particulière. En pratique, le citoyen ordinaire
consacrera librement son temps à des activités plus ludiques que à évaluer la propriété privée de
chacun de ses concitoyens et utiliser ces informations à des fins criminelles.

3.3 Liberté de ne pas planifier
Planifier pour la durée d’un cycle démocratique es une condition très convenable pour une
participation pleine, efficace et pour tirer des bénéfices en « Démocratie par projets ». La solidarité
de l’être humain s’exprimera en la constitution de projets dont le produit est aider des personnes qui
ont de la difficulté à établir des projets à moyen terme.
Il important de mentionner que en l’actualité il y a des personnes et
institutions dont leur but est d’aider les autres à surmonter
l’analphabetisme et autres difficultés que leur empêchent de participer
pleinement à la démocratie réprésentative de notre société et au
capitalisme.
L’autorité de ressources veille à ce que le minimum vital soit en concordance avec le volume de
l’éléctorat et la projection de la population. Cette autorité établira des profits « types » de
consommation qui permettront de tirer la sonnette d’alarme en cas de perte de phase importante
entre la production et la consommation estimée de la totalité de la population en un région
géographique donnée.

3.4 Liberté de recherche, garantie de progrés
Les projets de recherche et l’innovation technologique seront présentés sous la forme « Si j’ai de
telles ressources, je vais essayer de produire quelque chose de nouveau, bien que je ne sache pas
avec certitude à quoi cela ressemblera ». De même, les citoyens peuvent planifier de consommer
« la nouveauté » promise par certains projets. La curiosité innée de l’être humain et son désir de
progrès garantissent la viabilité de la recherche et de l’innovation en Démocratie par projets.

3.5 Votations : en quantité excesive ?
Le vote n'est pas obligatoire. Chaque citoyen vote en fonction de ses capacités et de ses intérêts.
Une participation massive au processus démocratique est attendue puisqu'il s'agit du mécanisme
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officiel par lequel chaque citoyen définit son projet et sa récompense.
Lors du vote qui définit le contenu du cycle démocratique, le citoyen a la possibilité de se
positionner démocratiquement par rapport à d'autres projets. En ce sens, une participation
comparable à la participation actuelle 5, voire supérieure, est attendue. Le même taux de
participation est attendu pour les votes générationnels : ceux des lois, ceux concernant les
prérogatives des autorités, etc.

3.6 Volumen de données, information de la consommation
Il est possible d’automatiser la collecte de données de consommation individuelle des ressources,
chaque personne conserve ses données et les utilise pour planifier le prochain cycle démocratique.
De nos jours, les supermarchés mettent à la disposition du client ses propres registres de
consommation6. L'autorité de ressources calcule des profils de consommation individuelle que le
citoyen peut utiliser pour réfléchir à son évolution personnelle (ex. en cas de déplacement d'une
région climatique à une autre, établissement d'une vie en couple, avènement d'une grossesse, etc.).
Etant donnée qu’il est impossible de prévoir exactement la consommation des ressources vitales, la
société peut décider de maintenir un échantillonnage permanent et de mener des actions préventives
pour éviter les frustrations et les épreuves de pénurie. L'une de ces actions consiste à concerter avec
les syndicats et corporations sur des ajustements de la production, une autre consiste à informer les
citoyens des différences entre la capacité de production prévue et la consommation actuelle et à
proposer des solutions de remplacement pour combler l'écart.

3.7 Démocratie : chemin et finalité
La démocratie constitue, avec la liberté individuelle, un pilier de Démocratie par projets : les
autorités sont légitimées démocratiquement, leurs lois sont démocratiquement approuvées, la
répartition des ressources résulte du compromis entre le désir individuel et les conceptions
démocratiques de la collectivité. Le vote de rejet est un moyen institutionnel d’exprimer son
désaccord. Le cycle démocratique rythme la réflexion, il permet de tester des nouveautés et de
corriger les éventuels écarts par rapport à la motivation initiale de la majorité. La Démocratie par
projets est une façon d'aborder l'idéal démocratique du gouvernement de tous, par tous et pour tous.

3.8 Démocratie : evolución
On attribue traditionnellement l'origine de la démocratie à la Grèce
antique, en Europe il n’a pas eu de suite généralisée à ce mouvement de
démocratie directe. La démocratie réprésentative a connu sa plus large
diffusion et son évolution 7 au cours des deux derniers siècles. Pendant
lesquels l'évolution a opéré dans différents axes. Du point de vue de
l'électorat, il est passé d'une démocratie réprésentative restreinte à une
certaine catégorie de citoyens, à l'inclusion de tous les hommes adultes,
pour finalement atteindre l'inclusion des femmes adultes. Compte tenu de
l’objet du vote, la plupart des évolutions traditionnelles consistent
notamment à passer de l’élection des dirigeants nationaux, régionaux et
communaux; des assemblées nationales aux assemblées régionales et
municipales; dans les démocraties les plus anciennes, le sens était
l'inverse : des localités, au niveau fédéral ou national. Dans certains pays,
d’autres fonctions publiques sont le résultat d’une éléction, telles que
certains juges. L’établissement de mécanismes de démocratie directe
(référendum, initiative, révocation du mandat, etc.) est un axe d’évolution
particulier, dans la réalité ils sont soumis à de limitations très coercitives.
Démocracie par projets

Página 10 de 21

Bien que ces mécanismes de démocratie directe soient présents dans
certaines constitutions nationales depuis leur création 8, des nombreux
autres pays les y sont inscrits suite à des révisions majeures de leur charte
nationale. Certaines propositions telles que le mandat obligatoire ont été
discutées sans être approuvées. Récemment, certains gouvernements ont
mené des consultations au cours de leur mandat, notamment en ce qui
concerne les budgets, ce qui a conduit à qualifier ces mécanismes de
démocraties participatives. Actuellement, des évolutions telles que la
démocratie délibérative permettant une meilleure discussion, analyse et
inclusion de la minorité sont proposées.
En dépit de toutes les variantes décrites, le sociétés actuelles sont
éminemment des démocraties représentatives, le caractère représentatif
peut être considéré comme un compromis entre l'effort démocratique
individuel, la technologie disponible et la volonté à l’époque de sa mise en
place et son utilisation, les processus traditionnels utilisés et les ressources
que le collectif investit pour composer, à la fois le désir individuel, comme
son insertion au niveau large de la société.
Actuellement, une grande attention est accordée à l'impact d'Internet sur
les pratiques démocratiques, connues sous le nom de cyberdémocratie 9.
L'étude porte principalement sur l'analyse de la constitution des réseaux
électoraux, des campagnes de soutien, de la communication entre le
candidat ou le représentant élu et les citoyens. Implicitement, ces
processus cherchent à constituer et à maintenir la base électorale. La
relation entre le citoyen et l’état est également étudiée: la transparence de
l’administration qui présente les rapports de son activité sur Internet, la
cyber-administration considérée fondamentalement comme la relation
entre le citoyen et l’administration médiatisée par Internet, etc.
Démocratie par projets constitue une proposition d'évolution de la démocratie tout à fait différente
de celles citées, réalisable surtout à l'aide de la cyber-technologie et de son utilisation quotidienne
par les cyber-citoyens.
L’adoption d’Internet à des fins d’information et de communication personnelle est semblable à
l’acceptation par les générations passées d’autres moyens de communication entre individus, tels
que les télégrammes et les téléphones : L’introduction de ces technologies a dû de surmonter des
grandes réticences initiales. Dans les 40 prochaines années, suivant la tendance actuelle de
l'utilisation d'Internet, une grande majorité de la population seront des cybercitoyens efficients. Le
cyberlétrisme généralisé peut être atteint moyenant sa définition comme objectif prioritaire pour la
communauté.

3.9 Lois : réduction de vices
En Démocratie par projets, les lois proposées représentent la société et n'incluent pas de déviations
dangereuses, car elles découlent, comme de nos jours, de l'intelligence honnête de citoyens experts
dans un domaine donné. L’attrait de distordre des projets de loi (initialement intélligents) en vue
d’une accumulation excessive de pouvoir est minimisé car il se hurte aux limites de la liberté
individuelle, au processus d’adoption largement démocratique et à la nature physique des ressources
qui empêchent l’accumulation d’un avantage particulier.
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3.10 Egalitarisme, inégalité, paix
Démocratie par projets promeut la diversité et ne vise pas une répartition uniforme des ressources.
Le désir de se différencier des autres est inhérent à l'être humain. Avec la liberté de choisir son
propre projet, ses ressources et sa récompense, il serait étonnant que tous les êtres humains en
viennent à désirer les mêmes choses des autres.
Individuellement et collectivement à des degrés divers, la Société de Démocratie par projets permet
même d’opter consciemment pour un rythme de production accéléré, pour la consommation et
l’accumulation d’une grande quantité de biens, comme celui qu’on vit aujourd’hui (et que nous
considérons contraire au bien-être profond de l’être humain).

3.11 Société meilleure : Liberté, absence de misère, paix
L’espoir d’aller vers une société meilleure consiste à utiliser notre liberté et notre créativité pour
réduire la misère actuelle, à mettre à notre disposition des ressources nous permettant de vivre
agréablement, en toute tranquillité de conscience de la certitude de ne pas promouvoir un système
d’inégalités extrêmes. Dans ces conditions, les niveaux de violence doivent être réduits et
l'instauration d'une paix durable est réalisable.

3.12 Troque global : Alternative au système financier
Le troque global constitue une alternative au système financier actuel.
Dans la proposition qui constitue l'un des fondements théoriques du
libéralisme et du capitalisme actuels, Hayek 10 reconnaît que le marché
financier, bien qu'imparfait ou injuste, est le « seul moyen connu » (ndlr. à
l’époque) de coordonner et de garantir efficacement l'exécution d'une
multitude d'activités totalement différentes. nécessaire à l’existence de la
« grande société ».
Le troque global en combination avec le troque quotidien constitue une alternative qui garantie le
dynamisme nécessaire à la production des biens désirés et à son large disponnibilité.
Dans l'histoire de l'humanité, le troque existe depuis bien plus longtemps
que la monnaie. La monnaie est même considérée comme une incarnation
du troque: l'argent est une représentation des ressources et la finance est
un système de troque artificiel qui a muté en une forme d’excésive
sophistication et complexité, la fluidité de l'argent, son caractère anonyme
et son accumulation à très bas coût, en particulier pour des montants
énormes, est un pilier fondamental de la corruption.
Après l’intermezzo historique de la monnaie, la technologie d’aujourd’hui permet à l’humanité de
revenir au troque direct des ressources.
À l'heure actuelle, il existe des associations et des mouvements qui
pratiquent et promeuvent l'échange de biens et de services avec une
monnaie symbolique alternative11 ou qui proposent même de se passer
complètement du concept de monnaie12.
Le troque global s’inspire fortement sur ces initiatives. Si la Démocratie par projets est acceptée,
ces pratiques cesseront d'être un phénomène marginal et gagneront en légitimité.

3.13 Troque global : Rechauffement climatique, diversité culturale
Le troque global peut inclure des règles favorisant la consommation locale, ce qui réduit le nombre
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de transports inutiles et constitue une réponse efficace à la réduction du réchauffement climatique.
En favorisant la production et la consommation locales, la diversité des produits d'une région et
d'une culture est relancée : c’est rédécouvrir la richesse de la diversité culturelle aujourd’hui effacée
par la production mondialisée.
Le système financier mondial actuel, dont l'un des piliers est la rentabilité
financière à court terme, a atteint la production de masse de biens
homogènes qui manquent d’identité culturelle authentique.

3.14 Corporations
La constitution d'associations professionnelles permet de maintenir la connaissance d'un métier, de
formaliser sa pratique. A l’échelle de la corporation, il est possible de faire face aux imprévus de
certains de ses membres, de pallier aux accidents et de garantir des contrats. Les citoyens seront
organisés librement en guildes et apporteront leur soutien démocratique aux corporations pour la
qualité de leurs services et leur mérite.

3.15 Formation, condicions pour l’exercise de la pratique
profesionnelle
Nous disposons actuellement de processus de formation et de systèmes d’accréditation des
connaissances garantissant l’adéquation des professionnels effectuant les tâches. Des contrôles
périodiques planifiés ainsi que des examens aléatoires garantissent à la fois la maintenance et
l'amélioration de la qualité. Il existe des mécanismes de mise à jour qui laissent la place à
l’innovation, condition nécessaire du progrès. Il est évident que les citoyens de Démocratie par
projets ne renonceront pas à ces développements et maintiendront les systèmes assurant des services
de qualité.

3.16 Macro planification
L’exécution de macro-projets tels que des infrastructures de transport (trains, autoroutes) ou des
réseaux d’énergie, pour ne citer que quelques cas, requiert l’accord de nombreux acteurs, la
contribution de travaux spécialisés, la participation massive de travailleurs de différentes
qualifications. Souvent, ces travaux sont effectués dans des endroits éloignés des centres de
population et peuvent présenter des conditions climatiques, topologiques, etc. défavorables. Nous
avons déjà souligné que la Démocratie par projets peut allouer des ressources pour améliorer les
conditions de travail difficiles, cette affectation est possible et son résultat sera différent, espéronsle, meilleur, à celui obtenu en appliquant les critères actuels de performance financière.
Une différence majeure par rapport à la société actuelle que l’on voit dans l’exécution des macroprojets, c’est le travail de concertation avec les communautés touchées et avec les personnes
nécessaires à l’exécution. C’est un cas dans lequel les relations de camaraderie, d’amour, de respect,
de reconnaissance mutuelle, de solidarité, d’honnêteté, de fierté de soi et fiérté d’appartenir à sa
communauté et à sa corporation sont essentielles à la réalisation de grandes œuvres.
Un rythme d'exécution différent est attendu, accompagné d'une forte amélioration de l'impact social
et de l'acceptation des œuvres. De meilleurs équilibres dans la répartition des infrastructures
peuvent être atteints, en évitant la surpopulation dans les villes. Toutes ces perspectives s’ouvrent à
la situation actuelle. La demande de communication des projets avec leur environnement augmente
naturellement.

3.17 Tout est possible
Théoriquement, la « Démocratie par projets » permet d'instaurer différents types de société,
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librement créées et acceptées par chaque citoyen. La majorité des citoyens peuvent adhérer, par
exemple, à une course aux armements ou, au contraire, s’accorder sur la réduction du nombre
d’armes. Un deuxième exemple, en ce qui concerne la consommation de ressources, il est possible
d’aboutir à l’une des deux options opposées actuellement en discussion : la croissance ou la
décroissance13.

4 Cience et technologie pour la Démocratie par projets
En pratique, Démocratie par projets se matérialisera si chaque citoyen est sérein et confiant en la
disponibilité des ressources. Nous nous arrêterons ici pour analyser la concurrence particulière de
plusieurs technologies: sciences humaines, logistique et technologies de l’information et de la
communication.

4.1 Technologie pour la démocratie réprésentative
Réfléchissons d’abord sur la situation aujourd’hui. La démocratie
représentative actuelle repose fermement sur la maîtrise de la technologie
de lecture et d'écriture par l'ensemble des électeurs : les programmes des
candidats sont écrits et le citoyen peut les lire, les comparer et décider en
connaissance de cause, sans compter que le citoyen peut lire et vérifier les
résultats partiels et totaux des votes. Plus important encore, les jurys
savent lire, écrire et suivre les règles établies par l'autorité. Les jurys,
composés de citoyens ordinaires, légitiment le processus.
La pratique démocratique actuelle bénéficie également des évolutions
technologiques. Ainsi, nous assistons à divers mécanismes de participation
tels que le vote par courrier postal, le vote par Internet 14 et l'utilisation de
téléphones portables15. La logistique permet de définir et de mettre en
œuvre des processus de contrôle électoral afin de garantir la transparence
et de minimiser, voir éviter les fraudes.

4.2 Sciences humaines
Les sciences humaines nous fournissent des pistes de réflexion, d’analyse et d’évaluation de la
promotion et de la préservation de la richesse "humaniste" : créativité, joie, évolution, dignité,
diversité. Leurs concepts sont essentiels à la rédaction de lois qui promeuvent efficacement ces
idéaux. Dans un autre registre, les sciences humaines apportent des réponses qui facilitent la
divulgation, l’acceptation et la mise en œuvre de ces lois. Nous disposons aujourd'hui d'une
information quotidienne de haute qualité, d'une analyse détaillée de la société actuelle et de ses
tendances, de présentations structurées de l'histoire et des corpus de connaissances accumulés tout
au long de l'existence de l'humanité. Il est naturel d’utiliser tout ce bagage de connaissances dans un
changement social tel que celui proposé ici.

4.3 Logistique
Nous bénéficions aujourd'hui de biens et de services produits dans différentes parties de la planète.
Sa production est planifiée et vérifiée pour correspondre aux normes de qualité préétablies. La
logistique fournit des modèles de processus permettant d'atteindre ces résultats. Autant de
connaissances essentielles pour assurer la production prévue dans chaque projet de Démocratie par
projets. En l'absence d'argent, l'excuse de "performance financière à court terme" disparaît, ce qui
permet d'orienter les objectifs, les processus et les paramètres de contrôle pour assurer la qualité des
produits.
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La logistique a réalisé des progrès garantissant la qualité d'exécution de processus complexes,
même à l'échelle mondiale. Au-delà de la production de biens, en associant la logistique aux
avancées des sciences humaines, il est possible rendre possible et favoriser l’accueil par les citoyens
à des changements apparemment radicaux et complexes.

4.4 Technologie des systèmes d'information
La sophistication actuelle de la technologie des systèmes d’information et les progrès permanents
dans sa construction16 nous donnent confiance dans la réalisation du système global de troque requis
dans la Démocratie par projets. La troque global fait appel aux nombreux attributs des grands
systèmes d’information qui fonctionnent aujourd’hui, tels que : la sécurité et la rigueur des systèmes
financiers17, la fiabilité des procédures aéronautiques18, la précision et la diversité descriptive des
ressources des systèmes douaniers19 20, l'enregistrement minutieux, la diffusion et la mise à jour de
grands volumes de données inhérents aux systèmes gouvernementaux 21 22, la facilité d'utilisation et
la richesse fonctionnelle des systèmes de vente en ligne et de vente aux enchères 23, le caractère
mondial d'Internet. Aujourd'hui, nous connaissons et perfectionnons les mécanismes indispensables
à la conception et à la réalisation de grands systèmes d'information, tels que la décomposition en
modules, les méthodes de définition des données, les protocoles d'échange d'informations, les
processus, les tests et la validation.
Technologiquement parlant, l'infrastructure administrative peut être organisée de manière
essentiellement répartie aux échelles de projet, de localité (municipalité, ville), de région, de pays et
de continent. L'autonomie et la coordination automatisée d'entités à différentes échelles est un
modèle plus résistant aux défaillances que la mise en place de systèmes centralisés. L’intervention
manuelle de la vérification du flux de ressources critiques, et aléatoires pour d’autres produits, est
adéquate pour éviter une infiltration criminelle du système informatique.
La définition des règles qui implémentent le système d’information est un aspect essentiel du succès
de la mise en œuvre d’un système d’information. Une attention particulière est requise dans la
définition des règles du troc globale et du troc quotidien.
Démocratie par projets repose sur un usage qualitatif de la cybertechnologie, aux richesses
fonctionnelles actuelles, afin de faciliter la médiation des relations économiques, politiques et
administratives entre les citoyens.

4.5 Médias, publicité
Les médias, les informations sur l'actualité et les groupes d'analyse de la société et des secteurs
spécialisés continueront d'exister, avec une qualité accrue en matière d'indépendance. Le citoyen
disposera d'informations de qualité lui permettant de mieux définir ses actions et les ressources dont
il a besoin pour vivre.
La reclame des projets et des produits sera faite de manière objective, axée sur l'information.
La propagande publicitaire qui cherche à imposer la consommation de
masse d'un produit afin d'accroître l'accumulation d'argent et le pouvoir
d'un groupe particulier de personnes sera révolue.

4.6 Autres technologies
Si l'on considère l'exemple de l'avènement de l'école pour tous, on observe
l'évolution et la spécialisation de nombreuses autres technologies. Pensez
aux branches spécialisées de l'architecture et de la construction d'écoles,
collèges et universités, à la fabrication de mobilier scolaire, à la production
d'outils d'apprentissage (cahiers, crayons, livres, etc.), au développement
Démocracie par projets

Página 15 de 21

de pédagogies, etc.
L'adoption de la Démocratie par projets nécessitera et impliquera nécessairement des changements
similaires dans de nombreuses technologies et aires de la connaissance.

5 Les bases
Vous trouverez ci-dessous les principales motivations de cette proposition.

5.1 Nature et effets du changement
Nous croyons que les développements sociaux ont les fondements suivants :
•
•

•

Le changement a une déclaration simple qui peut être comprise par chaque citoyen, à la fois
pour le peuple et les intellectuels
Le changement apporte des avantages tangibles à un large secteur de la population.
• Un avantage particulier est le sentiment accru de pouvoir participer à la construction
de leur propre destin et donc à l’orientation de la société dans son ensemble.
En général, le changement améliore réellement l'intelligence et l'initiative individuelle, ce
qui se traduit finalement par un bénéfice collectif pour la société. L'augmentation massive
du niveau d'intelligence individuelle a un impact sur l'intensification de l'intelligence
collective.

5.2 Démocratie
Du système démocratique, nous soulignons les aspects suivants comme souhaitables :
•

•
•

Le cycle démocratique qui permet à la communauté
• Un moment d'évaluation du travail de la communauté.
• Un moment de réflexion-proposition avant l'action.
• Un moment de décision (vote)
Egalité de conditions pour tous.
L'acceptation par tout le monde, puisqu'on participe avec des règles d'égalité.

5.3 Humanisme: Caractère humain de l'être humain
La solidarité et la méchanceté, la compassion et la cruauté, l’amour et l’égoïsme, la création et la
destruction sont quelques-unes des facettes de l’être humain que nous expérimentons à différentes
intensités au cours de certaines périodes de notre vie. Les progrès intellectuels et matériels nous
permettent de les exprimer de manière efficace et sophistiquée. Au fur et à mesure que nous avons
progressé en quantité et en qualité, nous avons réussi jusqu’à présent à imposer l’amour de la vie
sur la tendance à nous détruire nous-mêmes, nous avons évité l’activation de mécanismes pouvant
mener à l’annihilation totale et nous avons même tendance à les réduire. Nous croyons que les
aspects positifs de l’être humain l’emportent, nous avons confiance en notre intelligence et notre
intuition, en notre volonté de faire le bien, de vivre agréablement, de participer à la construction de
notre propre présent et de notre futur, de créer des produits de qualité dont nous sommes fiers et
dignes de la reconnaissance de nos pairs, dans notre capacité à être reconnaissants des choses bien
faites et à apprécier leur perfection.

5.3.1 Les "bons" constituent la majorité
Nous croyons que le nombre de "bonnes" personnes est majoritaire. Ce qui on signifie par "bon",
étant des personnes honnêtes, aux tendances progressistes et créatives, aux personnes travailleuses
et laboriueuses, solidaires, avec une sensibilité humaine. Nous croyons que le nombre de "bons"
moments est plus grand au cours de la vie de chacun de nous. Si les "bonnes" personnes disposent
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des ressources appropriées, nous pensons qu’il y a suffisamment de richesses pour construire une
société plus convenable et plus satisfaisante pour tous. En faisant un parallèle avec les circuits
électriques : Avec « Démocratie par projets », le "circuit social" est optimisé en augmentant le
nombre d'entités autonomes intelligentes, les "pertes énormes" inhérentes à l'accumulation
excessive de pouvoir sont éliminées du "circuit social". Démocratie par projets améliore les
possibilités pour les "bonnes" personnes de disposer efficacement des ressources adéquats.

5.3.2 Evolución humanista
Historiquement, on peut considérer l'évolution de l'humanité en termes
d'augmentation de l'autonomie individuelle, d'une meilleure répartition du
pouvoir et des richesses, de l'augmentation qualitative des interactions
entre individus ( exemples : l'évolution de la monarchie vers la république,
l’inclusion de la femme dans la démocratie représentative).
La Démocratie par projets est un pas de plus vers l'augmentation de l'autonomie individuelle et la
liberté responsable d'utilisation de la richesse (les ressources). Pour rappel, un exemple est cité qui
contraste avec l’autonomie individuelle et la liberté actuelles de possession de la richesse : au
Moyen Âge, le serviteur (le "citoyen" de l’époque) appartenait au seigneur féodal (suzerain),
propriété équivalente à la propriété de la terre et du bétail; À son tour, le seigneur féodal établisait
une relation de subordination devant le roi. La monarchie (le pouvoir) se perpétuait dans une seule
famille ou dans quelques clans. Tout ceci est dépassé.

5.4 Une meilleur société
La Démocratie par projets veille au maintien de ces fondations, favorise les processus qui
renforcent l'intelligence individuelle et collective, définit des mécanismes permettant de concrétiser
l'égalité d’opportunités pour tous.
Quand nous parlons d'une société meilleure, nous pensons à l'individu et à la société. Un citoyen de
la "Démocratie par projets" jouit d'une grande liberté pour canaliser son énergie et dispose
d'informations de qualité pour comprendre son environnement et planifier ses actions. La société de
la "Démocratie par projets" synthétise efficacement le souhait de la majorité, des groupes peuvent
être constitués et des actions efficaces peuvent être réalisées à court et moyen terme, des
mécanismes agiles et pacifiques sont disponibles pour exprimer un désaccord.

6 Propositions semblables
La Démocratie par projets se nourrit de plusieurs initiatives telles que : Les systèmes d’échange
locaux24 qui pratiquent une alternative au système financier. La Entreprise Démocratique25 qui a
montré la viabilité des relations démocratiques au sein de la société en obtenant une plus grande
harmonie dans l’environnement de travail et un plus grand engagement des employés avec votre
société. Dans le cadre de la "Démocratie par projets", le développement de l'économie
fonctionnelle26 est rendu possible comme moyen d'optimiser la production. L'évolution de la
didactique vers des pédagogies récentes27 qui fournissent aux citoyens les compétences nécessaires
pour innover et effectuer collectivement des tâches complexes, en préservant leur développement
personnel, leur culture et leurs contacts humains avec leurs semblables.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle montre la tendance et le souci de trouver des alternatives
concrètes vers une société meilleure. Il convient de mentionner l'influence d'un grand nombre
d'œuvres artistiques qui expriment le désir d'une société meilleure.
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7 Démarche (itinéraire, cheminement)
Nous présentons ici quelques exemples des multiples aspects à définir précisément dans le
fonctionnement de la Démocratie par projets; le concours de l'intelligence collective est nécessaire
pour parvenir à une formulation cohérente acceptée et promue par la majorité.
Commençons par analyser une éventuelle transition de la société actuelle à la nouvelle réalité.

7.1 Transition démocratique
NOTE: La transition décrite ici, publiée dans la proposition écrite originale (2008), peut être
considérée par beaucoup comme très lente comparée aux mouvements sociaux pacifiques et
importants qui se sont produits depuis lors28.
Nous pensons que tout changement conduisant à un progrès de la société doit préserver et renforcer
les acquis jusqu’à présent. Nous envisageons le modèle suivant de transition démocratique pour un
changement social de cette ampleur: La transition comprend une première phase de construction
conceptuelle et de divulgation initiale de la nouvelle proposition (estimée entre 5 et 10 ans). Au
cours de cette première période, l’objectif est de parvenir à l’adhésion de publics de toutes sortes;
du citoyen habituel qui peut trouver dans la proposition l'expression de ses aspirations pour une
société meilleure, ainsi que la participation d'experts en sciences humaines et dans les structures
sociales qui élaborent de nouveaux concepts adaptés à l'évolution des instruments qui régissent la
société : la constitution et les lois ont été modifiées à chaque changement cité et la réalité concrète
des gens communs a également été améliorée. Au cours de cette phase, le projet s’enrichit en
confrontant les critiques émises et en y répondant de manière satisfaisante.
Si la proposition survit, la prochaine étape sera la diffusion massive de l’idée dans le but de
convaincre et d’atteindre la majorité dans la démocratie représentative actuelle et de propager
officiellement le début du changement social qui se reflète dans la modification de la constitution
des pays et des bloques continentaux. On estime que cette seconde phase nécessite entre 10 et 15
ans.
Une fois que l'acceptation du changement est réalisée par le biais de la démocratie, une phase finale
de 10 à 15 années supplémentaires est réalisée pour mettre en place les mécanismes quotidiens
nécessaires au nouveau mode de fonctionnement.
Au cours de ces quelques quarante années de transition, au fur et à mesure que l'idée d'une société
différente s'imposera, les institutions et les modes d'action actuels seront modifiés progressivement
et spontanément pour s'accorder avec la nouvelle réalité à l'horizon.
Ce modèle de transition, avec des ajustements sur les périodes, est valable pour diverses
propositions de changement social et a certainement fonctionné de cette manière dans les
changements déjà intervenus dans les démocraties représentatives actuelles. Certains spécialistes29
30
estiment qu’un changement de paradigme de ce type nécessite plusieurs générations, entre 3 et 4.
La proposition Démocratie par projets est au stade de la première phase de la construction
conceptuelle et de la divulgation initiale.

7.2 Travaux futurs
Bien que la proposition Démocratie par projets ait environ trois ans d'existence, de construction et
de divulgation personnalisée, il s'agit de la première formulation écrite destinée à être présentée en
public (2008). Ces trois années font partie du développement de la première phase de la transition
démocratique décrite, la phase de définition du concept. Dans ce document sont présentés les
processus globaux des citoyens de la Démocratie par projets, la première phase sera considérée
comme terminée lorsque la rédaction d'un modèle de constitution et de certaines lois clés dérivées
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de cette constitution seront finalisées et nécessaires pour détailler les processus. Entre-temps, on
espère promouvoir la réflexion critique que toute proposition innovante peut naturellement générer.
Gardant l'optimisme, d'autres propositions concrètes pour une meilleure société vont émerger, la
Démocratie par projets deviendra, par le moins, un modèle théorique utile à l'évaluation des autres
propositions.

7.2.1 Definición des ressources
Comment préciser la définition des ressources recherchées autant en récompense que pour exécuter
les projets ? Comment exprimer la préférence du citoyen pour un producteur particulier ? Comment
le citoyen peut-il donner une priorité ou un caractère indispensable à un producteur ou à un service
particulier ? Un producteur peut-il privilégier ou exclure un consommateur ? Idéalement, le calcul
de la troque globale intègre la subtilité de toutes ces informations.

7.2.2 Sanctions
De nos jours, nombre des sanctions sont exprimées en termes financiers. Quelle forme prendront les
sanctions dans une société sans argent ? En prenant les amendes de la circulation à titre d'exemple,
le permis de conduire peut être retiré pour une période, l'autorisation d'utiliser des places de
stationnement, de faire le plein, voire confisquer et réaffecter la ressource, la voiture elle-même.
Cependant, d'autres indices peuvent être explorés: une réduction de priorité dans le calcul de la
troque globale, une réduction du volume de biens à en tant que prétention de récompense calculée
sur la base de sa propre consommation historique.

7.2.3 Capacité et gestion des ressources
Quelles compétences, quelles connaissances, quelles habilités sont nécessaires pour manipuler une
ressource particulière ? Pour exploiter un volume important d'une ressource donnée ? Comment
réduire les risques inhérents aux accidents causés par l’ignorance des exigences requises pour le
traitement d’un produit potentiellement nocif ? Il est pertinent de trouver des compromis entre la
liberté d’obtenir des ressources et la prévention des accidents. Les guildes et corporations, qui
concentrent l'expérience d'un métier en particulier, peuvent constituer une réponse spontanée ou
institutionnelle.

7.2.4 Menaces: robustesse contre les tendances mafieuses
Imposer le pouvoir par la force est une réalité qui a été présente dans différentes communautés
humaines à travers l'histoire. Il convient d’approfondir la réflexion sur la possibilité du
développement des mafias dans le cadre de la Démocratie par projets et, en général, de visualiser
différents facteurs susceptibles de détourner la société vers des extrêmes indésirables tels que la
guerre, l’autoritarisme ou la misère.

8 Conclusions
Certains problèmes et situations actuelles sont présentés comme insurmontables ou inévitables:
chômage, changement climatique, pauvreté et misère, malnutrition, système pyramidal du système
de retraites, pour n'en citer que quelques-uns. Repenser la société requiert de la créativité et de se
détacher des schémas actuels. Démocratie par projets est une contribution à la recherche de
solutions concrètes basées sur la liberté, la démocratie, l'utilisation consciente des ressources et la
cybertechnologie.
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