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EUROVOTE + : une expérience
de vote en ligne unique
Les citoyens de l'UE choisissent cette semaine leurs représentants en élisant le
nouveau Parlement Européen. Dans un contexte où l'éloignement entre les citoyens
et leurs représentants est souvent pointé du doigt, une équipe internationale de
chercheurs vous présente "EUROVOTE +", une expérience de vote en ligne unique qui
permet de s’informer et de tester les divers systèmes utilisés actuellement. Une proposition de réforme est
également accessible: les internautes peuvent tester un vote direct pan-européen et donner leur avis.
Cette expérience universitaire en ligne est lancée à travers toute l'Europe. Les objectifs de ce projet EUROVOTE+
sont les suivants :
- réaliser une étude scientifique sur le comportement des électeurs,
- recueillir des avis sur les procédures de vote en Europe,
- fournir des informations au grand public sur la procédure d’élection des membres du Parlement européen,
selon le pays européen considéré.

Comment participer ?
Prendre part à cette étude est simple. Via le site internet
http://eurovoteplus.eu, tout le monde peut voter fictivement pour
des députés, à l’aide de trois méthodes actuellement utilisées en
Europe : le système des listes fermées, le système des listes
ouvertes, et le système de « panachage et vote cumulatif ». Les
internautes pourront également tester l’idée d’une circonscription
paneuropéenne, une proposition avancée par certains députés
européens mais pas à ce jour effective.
>> Participer à EUROVOTE + est 100% anonyme, le seul but de cette
étude étant de faire avancer la recherche scientifique publique.

Qui est derrière cette étude ?
En partenariat avec de nombreuses institutions, cette expérience scientifique est dirigée par un groupe de
chercheurs en sciences sociales désireux de comprendre les effets des différents systèmes électoraux sur la
politique.
Le site Eurovoteplus.eu fait partie d'un projet international plus vaste, Making Electoral Democracy Work ("Faire
fonctionner la démocratie électorale"), qui rassemble les chercheurs de nombreux pays avec pour but de mieux
comprendre les tenants et aboutissants des régimes démocratiques. Est-ce que le système électoral a un impact
sur les résultats de l'élection ? Les différents systèmes sont-ils réellement différents ? Existe-t-il un meilleur
système ? Pour répondre à ces questions, il est primordial de savoir comment les électeurs utilisent les différents
systèmes de votes. Pour cela, la meilleure solution est de leur demander comment ils voteraient dans le cadre
d’une véritable élection, s'ils disposaient des différents systèmes.

Equipe et contacts
Principaux responsables de l’étude :
> Jean-François Laslier (Paris School of Economics, CNRS)
> Karine Van der Straeten (Toulouse School of Economics, CNRS)
> André Blais (Université de Montréal, Canada)
> Sona Golder (Université de Penn State, USA)
> Laura Stephenson (Université de Western Ontario, Canada)
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Correspondants locaux :
> Raicho Bojilov (Polytechnique Paris, BG)
> Philipp Harfst (Universität Greifswald, DE)
> Rafael Hortala (London School of Economics, UK)
> Giovanna Iannantuoni (Università degli Studi di Milano-Bicocca, IT)
> Igniacio Lago (Universitat Pompeu Fabra, ES)
> Laszlo Koczy (Hungarian Academy of Science, HU)
> Adrian Miroiu (University of Bucharest, RO)
> Hannu Nurmi (University of Turku, FI)
> Patrik öhberg (University of Gothenburg, SE)
> Jean-Benoît Pilet (Université Libre de Bruxelles, BE)
> Henk van der Klock (University of Twente, NL)
> Oliwia Szczupska (Warsaw School of Economics, PL)
> Dimitrios Xefteris (University of Cyprus, CY)
Conception du site Internet et maintenance :
> Sri Srikandan (Polytechnique) sri.srikandan@polytechnique.edu
Contacts presse:
> Sylvain Riffé-Stern, Paris School of Economics, +33 (0) 1 43 13 63 54, sylvain.riffe@psemail.eu
> Jennifer Stephenson, Toulouse School of Economics, +33 (0) 5 67 73 27 68, jennifer.stephenson@tse-fr.eu
> Alexiane Agullo, CNRS, +33 (0)1 44 96 43 90, alexiane.agullo@cnrs-dir.fr
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