Il n’est pas facile pour tout le monde de trouver l’occasion et la disponibilité de participer à un atelier
constituant.
Pour cette raison, je vous invite à découvrir les ateliers numériques de MUMBLE CONSTITUANT : « Les
ateliers de Mumble Constituant sont des réunions en ligne (tous les mardis à 20h30 sur Discord) où nous
nous exerçons à l’écriture d’une Constitution complète. »
Ces ateliers ont l’avantage d’être accessibles facilement à tous, à l’aide de son smartphone, de sa
tablette, ou de son ordinateur.
Rejoindre les ateliers les mardis à 20h30
Découvrir la Constitution issue des ateliers

Comment participer à un atelier ?
Les ateliers sont répartis en 3 phases : la réﬂexion, la rédaction et la votation
La parole est distribuée par un facilitateur désigné en début d’atelier.
À ce jour, près de 300 citoyens ont participé à cette aventure de rédaction en intelligence collective. Ce
n’est pas une suite d’ateliers constituants, mais un processus constituant complet. Le travail a débuté en
2016, il est donc nécessaire de préparer un peu sa participation aux ateliers…

Conseils pour participer aux ateliers :
Créer un compte pour accéder au logiciel d’audioconférence Discord.
Si c’est votre première connexion, venir en avance pour les réglages audio.
Prendre connaissance des diﬀérentes productions issues des ateliers :
Constitution,
schémas,
lexique
et Travaux en cours
Prendre connaissance des méthodes de délibération utilisées
Vous pouvez également regarder de plus près la Constitution en vigueur.

Pour rappel : Pourquoi réécrire nous-mêmes la constitution ?
Comment réécrire la constitution ?
Fil Facebook correspondant à ce billet :
Tweet correspondant à ce billet :

Comment participer à un atelier constituant facilement dès demain ?https://t.co/OEmeSyjFYB
Je vous invite à découvrir les ateliers sur le MUMBLE CONSTITUANT, réunions en ligne tous les mardis
à 20h30 sur Discord, où nous nous exerçons à l’écriture d’une Constitution complète.
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) July 12, 2021

Telegram correspondant à ce billet :
https://t.me/chouard/9
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