
PROGRAMME

 05 64 88 01 72 -  hello@plebiscit.fr - plebiscit.fr

96 rue de la Muse 17 000 La Rochelle  -  75 rue Quincampoix 75003 Paris

P A R I S  -  1 9  j u i n  2 0 1 9 

 Campagnes électorales
& nouvelles technologies 

8h30 – Café d’accueil

9h –  Ouverture par Catherine FOURNIER, 
députée québécoise et Grand Témoin

9h30 – 10h30 - Talk 1 
Primaires américaines de 2020 : vers 
une nouvelle débauche technologique ?

Beto O’Rourke, candidat aux primaires
Démocrates,  a officialisé sa candidature le 
14 mars dernier. Depuis cette date, il a publié 
des dizaines de vidéos en direct depuis 
le terrain. Un exemple parmi d’autres des 
moyens technologiques déjà utilisés dans 
cette campagne majeure aux Etats-Unis 
et qui devraient inspirer nos prochaines 
campagnes.

10h30 – 11h30 - Talk 2 
Municipales 2020 : en quoi les données
vont révolutionner le scrutin ?

Données du Grand Débat, recensement, 
listes électorales, fichiers commerciaux… Les
données et leur analyse seront utilisées par
de très nombreuses équipes de campagne
partout en France, quelle que soit la taille de 
la ville !

11h30 – 12h30 - Talk 3
Chatbots, gadgets obsolètes ou outils 
indispensables des futures campagnes ?

Les chatbots, ou robots conversationnels, sont 
de petits logiciels dotés d’intelligence artificielle 
capable de simuler une discussion. Comme 
les hologrammes, ils donnent aux candidats en 
campagne un semblant d’ubiquité intéressant à 
exploiter.

12h30 – 14h - Déjeuner et tests-outils

Parmi les outils et solutions que vous pourrez 
tester librement pendant la pause déjeuner :

• Previoo, le logiciel de campagne électorale
• Saper Vedere et son outil d’analyse des   
  communautés de vos réseaux sociaux
• ZeCible, service de data marketing
• La Petite Marianne, le chatbot au service        
  des élus

• Les différents outils de Voxe.org

14h – 16h - Ateliers 

• Données électorales : comment les     
  exploiter ?
• Logiciels de campagne : à quoi ça sert ?
  Comment ça marche ? 

16h – 17h - Talk 4
L’intelligence artificielle pour faciliter la 
participation citoyenne des personnes 
en situation de handicap.

Trop peu de nos concitoyens porteurs d’un 
handicap physique ou mental participent 
librement à la vie citoyenne. Le débat est 
ancien, les avancées lentes. Comment les 
nouvelles technologies peuvent-elles les y 
aider ?

17h – 17h30 - Clotûre
Et si on revenait aux fondamentaux ?

Parce que le numérique seul ne permettra 
jamais de gagner une campagne électorale, 
ni de faire revenir les citoyens désabusés 
aux urnes, nous finirons cette édition 
du PlebiscitCamp par un retour aux 
fondamentaux : oui, le terrain a de l’avenir !




