
UN FORUM CITOYEN au GRAND-SACONNEX ? 
 

Motion déposée par les fractions PLR, PDC et Les Vert.e.s 
 

Considérant : 
 
_  Que la population a besoin de pouvoir s’exprimer sur toutes les thématiques du vivre 
ensemble ; 
 
–   Que les concertations publiques qui sont, ou qui ont été proposées ne donnent pas satisfaction 
à un certain nombre de citoyens et sont vivement critiquées ; 
 
– Que la commune du Grand-Saconnex bénéficie d’un important potentiel de mobilisation des 
citoyens vu le succès des débats et des séances d'information qui ont été organisés à plusieurs 
reprises ; 
 
– Qu’une nouvelle forme de participation citoyenne a fait ses preuves en Suisse et à l’étranger 
dont il existe de nombreux exemples inspirants pour le Grand-Saconnex ; 
 
 
Les fractions PLR, PDC et Les Vert.e.s, demandent au Conseil Administratif : 
 

- D’organiser l’audition d’expert.e.s par la commission « Toutes commissions réunies » 
afin que tous les commissaires puissent être informés, comprendre et se faire une 
opinion  sur le bien-fondé, ou pas, de la mise en place d’un Forum citoyen au Grand-
Saconnex. 

 
- Les experts proposés sont  

M CHOLLET Antoine (UNIL) et   M STOJANOVIC Nenad (UNIGE)  
 
 

Grand-Saconnex, le 29 octobre 2021 
 
 
GIROD Peta                   CAVALIERI Alessia                       MAMIN TISSOT Francine 
 
STEINER Mathieu         PERROTIN DURET Claudine       TISSOT-BUCHOUX Valérie  
 
CUDRE Jean-Claude     CHABRY Raymond 
 
CONCHA Celtia            BRADLEY Francisco.                    VEIGA LOFFEL Damian 
 
BISE Gérard                  VONLANTHEN Valérie                 ANDRESBAUBRUN Pascale 
 
PRIETO Antonio          PRUNCU CUTILE Angelica           SINTADO Carlos 
 
 
Motion soutenue par l’UDC, le GAG et les Socialistes  
 
Annexe :  brève présentation des 2 intervenants possible 



 
CHOLLET Antoine  
https://www.payot.ch/Detail/defendre_la_democratie_directe-antoine_chollet-9782880749118 
 
Défendre la démocratie directe  (2011) 
 
Docteur en science politique de l'Institut d'études politiques de Paris, avec une thèse portant sur 
les rapports entre temps et démocratie soutenue en 2009, Antoine Chollet est actuellement 
chercheur au Centre d'histoire des idées politiques et des institutions de l'Université de 
Lausanne. Il travaille sur la théorie de la démocratie, sur les rapports de cette dernière au passé 
et au futur, ainsi que sur l'histoire du nationalisme suisse. 
 
Plus que jamais, l'actualité mondiale ou nationale met en question le pouvoir du peuple. Là il se 
révolte avec fracas. Ici on le voit voter contre les autorités en place. Pour les uns il reconquiert sa 
liberté. Pour les autres il est aveugle et crée le désordre. Voici donc un livre sur le pouvoir. Dans 
la tradition de Benjamin Constant ou d'Alexis de Tocqueville, Antoine Chollet confère du souffle à 
l'examen des fondamentaux. Comment comprendre et articuler la liberté, l'égalité, la 
responsabilité, l'opposition entre une élite dite éclairée et les masses. En Suisse, quels sont les 
atouts exceptionnels, les dérives ou les illusions de la démocratie directe ? Mal comprise elle est 
souvent confondue avec les libertés communales du Moyen Age. Ou admise avec des réserves 
suspectes. L'auteur en appelle à plus de rigueur et, fort de ses convictions, conclut par des 
appréciations sévères sur la politique suisse. Il décèle dans ses élites des tendances clairement 
antidémocratiques. Et inversement, il expose les raisons d'une confiance renforcée en l'institution 
même de la démocratie directe. 
 
 
STOJANOVIC  Nenad   

https://nenadstojanovic.ch/biografia/ 

Alors que les Vert·e·s et la société civile réclament une démocratie plus participative, le politologue de 
l’Université de Genève propose de remplacer les traditionnelles procédures de consultation par des groupes de 
citoyens tirés au sort.                                                                                                                                                  
Le 21 août dernier, Les Vert·e·s ont réclamé la création de conseils citoyens tirés au sort pour contribuer à 
résoudre la crise climatique. Dans le cadre de son projet Demoscan soutenu par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS), le politologue de l’Université de Genève Nenad Stojanovic travaille depuis trois ans 
sur cette nouvelle forme de démocratie participative. Après son projet pilote à Sion en automne 2019, il est de 
plus en plus sollicité. Dès le 4 septembre, un autre panel de 20 personnes tirées au sort sur l’ensemble des 
ayants droit du canton de Genève planchera sur les retraites des conseillers d’Etat. D’autres projets sont 
envisagés dans les villes de Winterthour et d’Aarau.                  (Le Temps 2 sept. 2021) 

Né à Sarajevo en 1976, il vit en Suisse depuis 1992. Il a étudié les sciences politiques à 
Genève, Paris, Londres, Montréal et Zurich ; lic. ès sc. pol. (Université de Genève) en 1999, 
Master of Arts (Honour, McGill University) en 2000, Dr phil. (summa cum laude, Universität 
Zürich) en 2008. Séjours post-doctoraux à Louvain-la-Neuve (Chaire Hoover d'éthique 
économique et sociale, UC Louvain), Canterbury (Université de Kent), Florence (Institut 
universitaire européen) et Princeton (Département de politique). 

Depuis 2004, il est impliqué dans la recherche scientifique, d'abord en tant qu'assistant à 
l'Institut des sciences politiques de Zurich (2004-2008) et plus tard en tant que chercheur 

https://www.payot.ch/Detail/defendre_la_democratie_directe-chollet_antoine-9782880749118?cId=0
https://nenadstojanovic.ch/biografia/


principal au Centre d'études sur la démocratie d'Aarau (2009-2015), à l'Université de 
Lucerne (2015-2018) et à l'Université de Genève (depuis 2018).  

Il a enseigné les sciences politiques aux universités de Zurich (2006-2015), Sarajevo (2009), 
Fribourg (2010, 2017, 2018), Lausanne (2011-2012, 2014), Genève (2012, 2014, 2017-2019), 
Lucerne ( 2013, 2015-2017) et EPFZ (2011-2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 


