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CIVICTECH AU LUXEMBOURG

Les civictech, un
concept encore méconnu au
Luxembourg
BELVAL – L’ASBL Europe Technology and Collective
Intelligence for Citizens (ETICC) organisait pour la
première fois au Luxembourg un forum sur les
«civictech» à l’Université du Luxembourg.

En invitant 25 speakers d’une dizaine de pays, l’ASBL Europe
Technology and Collective Intelligence for Citizens (ETICC)
organisait jeudi le premier forum dédié aux «civictech». Un
événement inauguré par le Premier ministre Xavier Bettel et la
vice-présidente de la Commission européenne Dubravka Šuica, et
qui a vu plusieurs conférences se succéder tout au long de la
journée.

Concept méconnu du grand public, les civictech (civic
technologies ou technologies civiques) sont l’ensemble des outils
numériques qui visent à développer le pouvoir citoyen et accroître
sa participation à la vie démocratique. Fondée en 2019 par des
citoyens luxembourgeois engagés, l’ASBL ambitionne, entre autres,
de recréer une relation de confiance entre les citoyens et les
décisionnaires et de stimuler l’engagement à toutes les échelles.
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«Ce forum a pour but d’éveiller les consciences et créer une
communauté d’acteurs engagés autour de cette thématique»
explique Sana Hadzic, cofondatrice de l’ASBL composée d'une
petite équipe dynamique, désireuse de créer une émulation autour
de projets citoyens. «La technologie est un levier pour développer
des outils au service d’une société durable», ajoute-t-elle.

Si au Luxembourg, le concept n’en est qu’à ses balbutiements, des
initiatives existent déjà. Dudelange fait office de ville pionnière en
la matière, avec des projets pilotes comme le Biergerrot, le Panel
de citoyens ou le budget participatif. Des initiatives développées
en collaboration avec l’Université de Luxembourg, qui rencontrent
déjà un succès auprès des habitants de la ville du Sud.
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Mettre sur le dos des citoyens les responsabilités que les gouvernants refusent,
brillante idée...
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Faut arrêter avec la plupart des asbl qui servent a rien .Les membres du
gouvernement actuelle, devrait plutôt se investir plus pour la misère sociale.

Citoyen acteur démocratique
22.04.2022, 20:23

Bravo pour cette avancée technologique.
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