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1 WeCitizens 
L’ASBL NousCitoyens a l’ambition d’être un ‘test-achats’ de l’électeur, la ‘wikipedia’ des 
acteurs politiques, un observatoire de la gestion publique et un institut d’éducation 
citoyenne. NousCitoyens produit des outils de transparence  pour une meilleure démocratie. 
Le Répertoire politique PoliticiansOnline est la plus grande base de données publiquement 
accessible concernant les acteurs politiques. 

NousCitoyens est politiquement impartial. NousCitoyens publie des dossiers dans son 
bulletin, ouvert par environ 30.000 lecteurs, en français et en néerlandais. 

NousCitoyens est une initiative de la base, et ne pourra réaliser ses ambitions sans la 
collaboration de nombreux volontaires. Il y en a pour tous les goûts, jeunes et moins jeunes, 
permanents ou occasionnels. Actuellement tout se fait par télétravail : les volontaires sont 
recrutés sur toute la géographie du pays.  

2 Contact 
Jean-Paul Pinon, adm.dél. de NousCitoyens 
pinon@WeCitizens.be , GSM 0497 527751 

3 Stages en marketing – communication – relations publiques  

3.1 Contexte 
NousCitoyens offre des services qui sont tout nouveaux et encore peu connus : 

 Les sondages des acteurs politiques combiné à l’outil de campagne 

 Le GPS électoral  

 Outil de recommandation de vote    

 Le plugin « Linking celebrities ». 
Il est donc nécessaire de contacter les intéressés pour attirer leur attention sur ce qui 
constitue une nouvelle opportunité pour eux.  

http://www.wecitizens.be/fr/outils-2/
http://directory.wecitizens.be/fr
http://www.wecitizens.be/fr/impliquez-vous/bulletins/
mailto:pinon@WeCitizens.be
http://www.wecitizens.be/fr/sondage-des-acteurs-politiques/
http://www.wecitizens.be/fr/outil-de-campagne/
http://www.wecitizens.be/fr/outils-2/elections-2014/
http://www.wecitizens.be/docs-fr/M48-PowerPoint-Outil_de_recommandation_de_vote.pdf
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Pour avoir un GPS électoral de bonne qualité, il convient d’avoir une bonne participation des 
candidats politiques. Il est donc utile d’être proactif pour leur demander de répondre au 
questionnaire. 

 

3.2 Votre profil 
Étudiant ou diplômé en sciences politiques, en droit, en relations publiques, en marketing ou 
en journalisme. 
 

3.3 Tâche 1 : prospection des groupes d’intérêt 

 Bien assimiler le concept Outil de recommandation de vote  

 Compléter le répertoire des groupes-cibles et de leurs personnes de contact 

 Élaborer ou compléter éventuellement le matériel publicitaire de NousCitoyens 

 Prise de rendez-vous par e-mail + téléphone 

 Démonstration du produit. 
 

3.4 Tâche 2 : contacter les acteurs politiques 
Contact (téléphonique) avec les mandataires politiques. Les contacts sont ciblés en fonction 
des besoins. Lorsqu’on appelle quelqu’un, on essaie de régler un maximum de questions :  

 l’inviter à répondre aux questions qui lui sont soumises dans PoliticiansOnline 

 l’inviter à compléter leur profil ; nous prévoyons l’insertion de nouvelles ru-

briques : revenus tirés des mandats publics, relations de parenté entre mandataires, 

etc. 

 lui demander de mettre notre nom de domaine en « white list » 

 l’informer sur des nouveautés : p.ex. bouton pour copier la réponse du parti 

 lui proposer nos services : livre-annuaire, plugin, sondage des politiciens, etc 

 lui rappeler qu’il peut nous proposer des articles, etc. 
 

3.5 Tâche 3 : mentions de NousCitoyens sur Internet, réseaux sociaux 

 Animer la page Facebook 

 Introduire WeCitizens, et ses outils, dans Wikipedia 

 Repérer les pages Internet où NousCitoyens (ou ses outils) pourraient apparaître. 

Faire les démarches pour y introduire les mentions opportunes 

 Participer à l’amélioration du site web de WeCitizens. 
 

4 Stages en sciences politiques  

4.1 Contexte 
Pour que la transparence soit utile en démocratie, il faut e.a. offrir au citoyen-électeur un 
outil simple de sélection des candidats aux élections. Il existe des systèmes d’aide au vote de 
qualités très variables. Rares sont les outils permettant de sélectionner et d’évaluer les 
candidats. 
Sans transparence il n’y a pas de démocratie. Les partis politiques sont des maillons 
importants du pouvoir, or ils ont peu d’obligations de transparence. Dans ce contexte de 

http://www.wecitizens.be/docs-fr/M48-PowerPoint-Outil_de_recommandation_de_vote.pdf
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liberté les citoyens ont un rôle à jouer : ils peuvent faire un « benchmarking » de la 
transparence des partis. WeCitizens a publié, en octobre 2016, une première version de 
l’Index de Transparence de Partis Politiques.   
 

4.2 Votre profil 
Étudiant en sciences politiques ou sociales, en Droit, en administration des affaires, ou études 
apparentées. 

4.3 Tâche 1 : notices sur les questions politiques 
Le stagiaire travaillera à l’amélioration de la qualité des outils de NousCitoyens, dans lesquels 
figurent des questions adressées aux acteurs politiques. Ces questions sont accompagnées de 
notices explicatives. Le rôle du stagiaire consiste à corriger les notices : compléter, mettre à 
jour. 
La liste actuelle des questions posées est disponible ici. 
Les notices existantes peuvent être visualisées en utilisant le lien suivant : 

Ensuite, cliquez sur l’onglet « les opinions de l’acteur politique » 
Ensuite glissez le pointeur sur une question. 
 

4.4 Tâche 2: Index de Transparence des Partis politiques 

 Compléter la méthodologie pour évaluer la transparence d’un parti.  

 Benchmarking international.  

 Recherche de partenaires internationaux, et rédaction d’une demande de subside à 

la CE. 

 Collecte des données, remplir la grille d’évaluation. 

 Soumettre les résultats aux partis eux-mêmes, avant de procéder à la publication. 

 Rapport d’analyse. 

Le mémoire ne doit pas nécessairement couvrir toutes les tâches. Le bilinguisme (F/Nl) du 
prestataire est un avantage, car il permet d’évaluer aussi les partis flamands. 
 

 

4.5 Tâche 3 : organiser un Prix 
La méthodologie est la suivante : 

 La constitution d’un jury 

 La mise au point d’un questionnaire d’une demi-douzaine de questions fermées 

 La collecte des réponses des acteurs politiques ciblés, notamment à l’aide de 

l’outil de campagne 

 L’évaluation quantitative pour dégager les cinq meilleurs 

 La mise au point des critères d’évaluation qualitative 

 L’évaluation qualitative des cinq meilleurs, sur base d’une analyse de leurs réa-

lisations 

 La rédaction d’un rapport complet, d’un article pour la newsletter et d’un 

communiqué de presse 

 Les traductions 

 L’organisation d’une séance de remise du Prix devant la presse. 
 

http://www.wecitizens.be/docs-fr/Q21-GPS%20electoral-questionnaire%20complet.pdf
http://directory.wecitizens.be/fr/politician/personne-virtuelle-665
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La tâche commence par la recherche d’un partenaire, prêt à financer l’opération.  
 

5 Mémoire concernant la rémunération des mandataires politiques 

5.1 Contexte 
Lorsque le premier ministre britannique, D. Cameron, a été mentionné dans l’affaire des « 
Panama Papers », il a réagi en publiant ses déclarations d’impôt. La transparence est le 
meilleur argument pour (r)établir la confiance. 
Lorsqu’on demande aux candidats, avant les élections, s’il faut publier les revenus des 
mandataires, ils manifestent volontiers leur accord. Sachant que rien ne les obligera à 
déclarer leurs revenus par la suite, ils sont prêts à faire des promesses avant les élections. Il 
conviendrait de comparer les statistiques : d’une part les déclarations d’intention, d’autre 
part la réponse des mêmes acteurs lorsqu’on leur demande concrètement de communiquer 
leurs revenus. 
Aujourd’hui, certains mandataires répondent que leurs revenus sont publics, signifiant par-là 
que les barèmes sont publics. Voyons combien de difficultés il faudra surmonter pour avoir 
tous les barèmes, et voyons dans quelle mesure ces revenus sont complétés par des sources 
moins transparentes. Nous soupçonnons que le citoyen est trompé à coup de demi-vérités. 
Les revenus des parlementaires sont partiellement liés à des prestations effectives. Nous 
constatons par ailleurs qu’une présence de cinq minutes dans l’hémicycle pendant la session 
de votes suffit pour toucher les jetons de présence. 

5.2 Matériel mis à disposition par WeCitizens 
WeCitizens compte inviter les mandataires publiques à déclarer volontairement leurs 
revenus. WeCitizens en fera l’analyse statistique, à commencer par les taux de réponses par 
parti. 
Il existe un sondage sur la question : « les revenus de l’activités politiques doivent-ils être 
publiés ». 

5.3 Tâche 
Repérer l’information de base, qui est fixée dans les règlementations et qui est accessible 
publiquement : les barèmes pour les mandats politiques, du niveau européen au niveau local. 
Ajouter une information sur les mandats dans les intercommunales, sur les pratiques 
concernant les frais professionnels, l’exonération éventuelle d’impôt direct, le régime de 
pension, etc. Le but est de donner une vue d’ensemble : quel est le revenu net, combien 
d’indemnisations forfaitaires, combien de revenus de mandats « latéraux », etc. 
Outre les contacts destinés à récolter des informations, il faudra faire au moins cinq 
interviews, avec des acteurs politiques et des citoyens. 
Le reportage fera une description de la semaine-type d’un parlementaire. Il fournira une liste 
des acteurs les mieux rémunérés, et des points de comparaison : revenus de chefs 
d’entreprise, revenus des mandataires politiques à l’étranger. 

5.4 Votre profil 
Étudiant en sciences politiques, en droit ou en journalisme. Francophone ou 
néerlandophone. 
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6 Mémoire concernant la démocratie dans les partis 

6.1 Contexte 
En 2016, NousCitoyens publie un rating des partis politiques en matière de transparence. 
Dans une partitocratie il est important que les partis eux-mêmes soient organisés de façon 
démocratique.  
Les partis politiques sont des maillons importants du pouvoir, or ils ont peu d’obligations en 
ce qui concerne leur organisation interne. Dans ce contexte de liberté les citoyens ont un rôle 
à jouer : ils peuvent faire un « benchmarking ». 
Les partis politiques sont des maillons importants du pouvoir. Il semble donc important, pour 
la qualité de notre système politique, que les partis eux-mêmes soient démocratiques. Or, ils 
sont libres de s’organiser comme ils veulent. Les citoyens ont un rôle à jouer : ils peuvent faire 
un « benchmarking » de la qualité démocratique de l’organisation interne des partis.   

6.2 Tâche 

 Recherche d’éventuelles expériences étrangères.  

 Établir la méthodologie en se servant notamment des recommandations de la fon-

dation IDEA concernant l’évaluation de la démocratie d’un État.  

 Recherche de partenaires internationaux, et rédaction d’une demande de subside à 

la CE. 

 Collecte des données, remplir la grille d’évaluation. 

 Soumettre les résultats aux partis eux-mêmes, avant de procéder à la publication. 

 Rapport d’analyse. 

Le mémoire ne doit pas nécessairement couvrir toutes les tâches. Si le stagiaire connaît le 
néerlandais, il fera aussi les partis flamands. Le travail ne nécessite pas de déplacements. 

6.3 Votre profil 
Étudiant en sciences politiques. 
Le bilinguisme (F/Nl) est un grand avantage, car il permettrait d’évaluer aussi les partis 
flamands. 

7 Mémoire concernant le financement des syndicats 

7.1 Contexte 
NousCitoyens publie des articles et des études sur la gestion publique. En 2015, nous avons 
p.ex. publié un article sur le service minimum dans les transports publics, et un autre article 
sur le financement des partis. NousCitoyens voudrait publier quelque-chose sur le 
financement des syndicats. Les données à ce sujet ne sont pas faciles à trouver.  

7.2 Tâche 

 Examen des publications actuelles. Récolte de données.  

 Etude juridique sur la commission que touchent les syndicats pour distribuer les al-

locations de chômage : règlementation sur les marchés publics, conflits d’intérêts, 

etc. 

 Analyse économique : évolution de la charge de travail dans le contexte de 

l’informatisation des services. 

http://www.wecitizens.be/fr/les-greves-dans-les-transports-publics
http://www.wecitizens.be/fr/le-financement-des-partis/%20
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7.3 Votre profil 
Étudiant en sciences politiques, en droit ou en administration des affaires. 
En fonction de votre spécialisation, votre étude peut se concentrer sur les aspects que vous 
maîtriser le mieux. 

8 Mémoire concernant les institutions superfétatoires 

8.1 Contexte 
NousCitoyens publie des articles et études sur la gestion publique. Si possible, nous suivons la 
méthodologie décrite sur notre site : http://www.wecitizens.be/fr/enquetes-sur-la-
gouvernance-publique  
Souvent des institutions sont créées pour résoudre des problèmes qui, à terme, disparaissent 
ou sont définitivement résolus ou perdent leur importance relative. Il est typique de 
constater comment on maintient alors artificiellement ces institutions en vie, malgré qu’elles 
coûtent cher au contribuable, et que leur valeur ajoutée sociétale est très réduite.  

8.2 Tâche 

 Examen des publications existantes ; récolte de données. 

 Liste des institutions. 

 Sélection des institutions qui seront analysées. Le nombre dépendra du temps dis-

ponible. 

 Investigation : histoire de l’institution, ses objectifs, son personnel, son budget, ses 

réalisations, la perception dans la société. 

 Avis quant à une restructuration souhaitable de l’institution. 

8.3 Votre profil 
Étudiant en sciences politiques ou en administration des affaires. 

 

Bruxelles, 2 mai 2018. 

http://www.wecitizens.be/fr/enquetes-sur-la-gouvernance-publique
http://www.wecitizens.be/fr/enquetes-sur-la-gouvernance-publique

