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1 .  E N  B R E F

Partant du constat que l’influence grandissante de l’argent 
en démocratie entrave la recherche du bien commun, 
Génération Nomination part à l’exploration d’outils parti-
cipatifs basés sur le tirage au sort et encourage une meil-
leure éducation à la démocratie.

Notre ONG anime une base de sympathisants et lève des 
fonds pour ses actions en Suisse et dans d’autres pays. 
Celles-ci consistent principalement à lancer des initia-
tives locales, régionales et nationales pour multiplier les 
expériences de tirage au sort au sens large et ainsi aug-
menter la participation et l’inclusion des citoyens. 

En préparation depuis 2013, le mouvement a été lancé 
publiquement en été 2015, suivi par une honorable cou-
verture médiatique depuis. 

Notre communauté est forte de plus de 600 sympathi-
sants. Le coeur de nos activités est coordonné par le 
comité de pilotage épaulé par un comité stratégique et 
scientifique. 



«Mon pays se ratatine sous l’action conju-
guée des lobbys et des réflexes conservateurs. 
Il ressemblera bientôt à un vieillard avec un 
masque d’adolescent. Il est vital de renverser 
l’image et revivifier sa gouvernance» 

Pascal Corminboeuf
Ancien Conseil ler d’Etat fr ibourgeois

Membre du Conseil  scientif ique et stratégique



2 .  L E  PA R TAG E  D E S  P O U VO I R S , 
U N E  C L E F  D ’ U N  AV E N I R  PAC I F I Q U E

Notre vision est un monde où chaque citoyen puisse 
contribuer au bien commun de la société. Nous souhai-
tons augmenter la participation citoyenne et trouver 
des solutions pour parfaire la démocratie au sens large.

Les conflits d’intérêts systémiques dûs à une concen-
tration des pouvoirs décisionnels par les mêmes groupes 
mènent aux inégalités et desservent l’intérêt général. 

La démocratie est quantitative mais très peu qualitative. 
Les débats se réduisent à des exercices de manipulation. 
Le danger du système actuel est donc d’accentuer les 
tensions socio-économiques déjà visibles aujourd’hui. 

Il est aussi plus raisonnable pour le bien commun que 
ceux qui souhaitent accéder au pouvoir pour défendre 
des intérêts privés ne puissent pas le faire.

Nous pensons qu’il est urgent d’agir pour un avenir paci-
fique. Nous préconisons le retour du tirage au sort dans 
nombre de procédures représentatives.

Participation citoyenne 
accrue

v18

Réduction du risque de 
conflit d’intérêt



3 .  L A  C O N V E N T I O N  D E  C I T OY E N S 
La convention de citoyens est une procédure démo-
cratique participative. Des citoyens tirés au sort se ras-
semblent pour étudier une question d’intérêt général  
controversée et rédigent un rapport contenant des re-
commandations, débattues ensuite par les autorités. Le 
processus se clôt par le vote d’une résolution au sein du 
parlement lors duquel toute divergence avec le rapport 
citoyen devra être motivée. Cet outil va donc plus loin 
qu’une procédure purement consultative.

L’avantage est d’obtenir un avis hors du champs des 
conflits d’intérêts et également hors du champs des spé-
cialistes habituellement consultés, ce qui peut débou-
cher sur des propositions originales, proches des besoins 
des citoyens et du bien commun.

Notre vision s’inspire grandement de la proposition faite 
en France par la Fondation Sciences Citoyennes, fondée 
par le biologiste et critique de science Jacques Testart. 
www.sciencescitoyennes.org

Participation citoyenne 
avec un impact réel

Meilleure prise en compte de 
l’intérêt citoyen



4 .  T I R AG E  AU  S O R T  D U  L E G I S L AT I F 

Filtrées, ordonnées par les partis, les listes électorales sont  li-
vrées aux citoyens qui ne peuvent choisir que parmi les can-
didats adoubés. Seuls ceux au sommet des listes, financiè-
rement soutenus et médiatiquement exposés, ont de réelles 
chances. Les autres, ‘petits’ candidats et hors-partis, soit 98% 
de la population, aucune. Le citoyen est dépossédé d’une 
partie de ses droits démocratiques et est bercé par l’illusion 
d’un choix, en réalité extrêmement réduit. 

Pour garantir une égalité des chances et une diversité qui 
reflète la société au niveau des législatifs, nous proposons de 
remplacer les élections par un tirage au sort des mandats de 
députés parmi les citoyens. Un système représentatif direct.

Cette nomination aléatoire - mathématiquement neutre - 
permet de partager les responsabilités et d’obtenir une meil-
leure représentativité de toute les couches de la population 
dans les parlements. Il a déjà fait ses preuves dans l’histoire et 
de nombreuses expériences contemporaines.

Le but de notre mouvement est de sensibiliser le citoyen à 
ces problématiques et de présenter des solutions pour ren-
forcer la participation à la vie démocratique.

Egalité des chances 
et meilleure diversité

Meilleure 
diversité

Même racine 
pour «élection» 
et «élite»

Partage des pouvoirs
et des responsabilités

Renforcer 
la démocratie



5 .  AU T R E  D O M A I N E S  D ’A P P L I C AT I O N

La force du tirage au sort, outre sa simplicité, est son uni-
versalité d’application partout où émergent des risques 
de conflits d’intérêts et où la recherche du bien commun 
est nécessaire. 

Génération Nomination invite également la société à 
l’expérimenter dans les domaines suivants :

– Domaine associatif : p.ex. tirage au sort des représen-
tants d’associations d’étudiants, des délégués cantonaux 
de partis politiques.

– Domaine judiciaire : p.ex. jury citoyens.

– Domaine des entreprises : p.ex. tirage au sort des délé-
gués du personnel, des promotions.

– Domaine de l’arbitrage : p.ex. tirage au sort des membres 
de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision.

Nous nous tenons à disposition pour vous aider à élabo-
rer vos procédures.



«Conflits d’intérêts, élitisme et ploutocratie 
prennent le pouvoir dans nos sociétés répu-
tées démocratiques. Le tirage au sort des re-
présentants de la population est une mesure 
d’intérêt général à adopter au plus vite» 

Jacques Testart
Biologiste,  crit ique de science ,  auteur de «L’Humanitude au pouvoir» 

Membre du Conseil  scientif ique et stratégique



6 .  N O S  AC T I V I T E S  P O U R  2 0 1 7

Il est temps de passer à l’action pour sensibiliser la population à l’usage du tirage au sort en démocratie 
- notamment à travers l’organisation de conventions de citoyens - tout en continuant à lever des fonds 
et réunir les sympathisants du mouvement. 

A | RECHERCHE DE 
FONDS

L’objectif pour 2017 
est d’atteindre 10’000 
CHF de dons men-
suellement. Ainsi 
nous pourrons fi-
nancer nos actions, 
produire du matériel 
informatif, dévelop-
per une app commu-
nautaire et organiser 
des événements. 

B | CONVENTION DE 
CITOYENS & Co

Nous souhaitons ini-
tier des conventions 
de citoyens avec les 
collectivités, des soi-
rées d’information, 
des vidéos, augmen-
ter notre base de 
sympathisants, parti-
ciper à divers forums 
comme la semaine 
de la démocratie.

C | BD, EXPO
‘Futur démocratie’

Basée sur le modèle 
d’ECONOMIX, notre 
BD guidera le citoyen 
dans l’histoire de la 
démocratie et pré-
sentera notre projet 
et vision. Nous la 
déclinerons en expo 
itinérante.

D | ONU 

Faire essaimer nos 
idées et nos expé-
riences aux quatre 
coins du globe est 
nécessaire pour at-
teindre un change-
ment global. Nous 
jouissons d’une 
proximité géogra-
phique avec le siège 
de Genève, que ce 
soit pour le meilleur.



«La Suisse doit rester fidèle à sa tradition 
d’innovation démocratique, elle s’honorerait 
d’être la première à rétablir le tirage au sort 
des charges politiques» 

Prof.  Yves Sintomer
Professeur en Sciences polit iques

Membre du Conseil  scientif ique et stratégique



7.  N O T R E  O R G A N I S AT I O N

UNE BONNE ORGANISATION POUR GARANTIR LE SUCCES 

Génération Nomination a été lancée en 2015 par un collectif indé-
pendant de citoyens qui a travaillé plus de deux ans en amont sur la 
thématique, en consultant notamment des universitaires, politiciens 
et journalistes.

Notre organisation est articulée autour d’un comité de pilotage, 
d’une coordination et d’un conseil scientifique et stratégique. Ce 
dernier est composé d’experts et de personnalités qui soutiennent et 
souhaitent contribuer ponctuellement au projet par leur expertise et 
expérience : Prof. Dominique Bourg, Pascal Corminboeuf, Prof. Yves 
Sintomer, Jacques Testart. 

De plus, des centaines de sympathisants œuvrent à diffuser nos idées 
et élargir le mouvement de manière plus ponctuelle.



8 .  PA R T I C I P E Z  À  U N  F U T U R  PAC I F I Q U E
«De petits ruisseaux nous créerons une rivière tonitruante, dans un élan pérenne et croissant».

Vous pouvez mettre à disposition votre temps, vos compétences ou vos moyens financiers (don, coti-
sation) pour nous aider à construire le mouvement, pour un monde plus orienté vers le bien commun.

La contribution de chaque citoyen est importante et fournit le carburant pour que nos actions aient un 
impact sur la société, inspirant le meilleur en Suisse et ailleurs. 

La manière la plus pratique de contribuer est un versement régulier mensuel, même modeste.

Plus d’informations : http://www.genomi.ch/contribuer/ 

Notre compte en banque : 
Association Génération Nomination, 3186 Düdingen
IBAN CH84 0839 00 33 9206 1000 4 | Banque Alternative Suisse. 

Ou via notre compte Paypal depuis le site (attention aux frais !).



«Les démocraties représentatives occidentales ont ten-
dance à se dessécher, et même à virer pour certaines à 
la « démocrature », selon l’expression de Pierre Hassner. 
La Suisse est en partie préservée par la démocratie se-
mi-directe, mais connaît néanmoins cette dérive. L’ins-
tauration partielle de la procédure du tirage au sort, as-
sortie d’une formation préalable, permettrait de casser la 
dynamique d’isolement de nombre d’élus et leurs liens 
trop exclusifs avec les milieux économiques» 

Prof.  Dominique Bourg
Professeur  à l ’ Institut  Géographie et Durabit ité -  UNIL

Membre du Conseil  scientif ique et stratégique



Marc Sneiders
Président

Charly Pache
Coordinateur

« Il est indubitable que l’argent joue un rôle de plus en plus 
important dans le fonctionnement de notre démocratie: 
c’est dangereux. » Dick Marty

8 .  D E S  Q U E S T I O N S  ? 

Courriel : marc.sneiders@genomi.ch 

Tél. : +41 79 522 10 75

Courriel : charly.pache@genomi.ch 

Tél. : +41 79 718 97 11

Notre président et notre coordinateur se tiennent à votre disposition pour toute question ou contact : 


