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LA BIBLIOTHÈQUE DE BABEL 

A l'ère du numérique, nous sommes surchargés par des volumes incompréhensibles de données comme 

les personnages de La biblioteca de Babel, la nouvelle de Borges de 19441.  Les personnages de Borges 

sont piégés dans leur immense bibliothèque, qui contient des livres particuliers. Chaque pièce, dont il y en 

a trop pour être explorée dans une vie, a le même nombre d'étagères et de volumes. Les 410 pages de 

chaque livre sont remplies d'une seule permutation de lettres et de ponctuation. La plupart des 

combinaisons de caractères n'aboutissent pas à des mots, encore moins à des phrases ou des paragraphes, 

mais comme chaque combinaison existe, chaque phrase potentielle se trouve quelque part sur les étagères 

de la bibliothèque.  Certains habitants piégés cherchent dans les volumes le fragment ou le paragraphe 

cohérent rare, ou même le sens de leur existence, qui doit se trouver sur les étagères, avec toutes les 

fausses explications. Les pièces de Shakespeare et la série Harry Potter se trouvent dans la Bibliothèque 

de Babel, mais aucun être humain ne peut lire assez pour trouver de nombreuses pages cohérentes, sans 

parler de l'information qu'ils cherchent. Les habitants de la bibliothèque n'ont pas d'alternative à la 

recherche fastidieuse et sans direction. Aujourd'hui, les gouvernements proactifs peuvent profiter d'un 

accès à plus d'information que jamais, mais les gouvernements désorganisés vont s'enliser. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

La consultation publique est-elle utile ? Les gouvernements se consultent pour apprendre des citoyens 

et renforcer la bonne volonté2. L'expertise des citoyens est peut-être cachée, mais elle existe 

certainement et elle est précieuse à trouver3.  De plus, l'inefficacité des systèmes de communication 

constitue une plus grande menace pour la démocratie que le fait que le public soit une foule irréfléchie 

                                                            
1 Borges, 1944. The Library of Babel. 
2 La bibliothèque est composée de salles hexagonales. Chaque mur a cinq étagères qui contiennent exactement 32 
livres. Chaque livre compte 410 pages de 40 lignes. Chaque ligne contient environ 80 lettres. Il ne contient que des 
lettres minuscules. La ponctuation se limite à la virgule et au point. 
3 Coleman and Gøtze, “Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation”, 12. 



et stupéfiante4.  Des consultations publiques efficaces permettent non seulement d'identifier l'expertise 

du public, mais aussi de communiquer les dilemmes de la prise de décision aux citoyens5.  L'amélioration 

des pratiques actuelles de consultation publique peut permettre au gouvernement de prendre des 

décisions plus éclairées et aux citoyens d'être plus satisfaits des résultats. 

La technologie crée des possibilités de diversifier la boîte à outils de consultation publique pour 

atteindre ces deux objectifs. Les outils numériques offrent la possibilité d'améliorer les communications 

publiques et même de combler les lacunes des consultations hors ligne, mais ils créent aussi de 

nouveaux défis comme l'incivilité notoire des conversations dans les sections de commentaires en ligne 

et les forums de discussion6.  Mais sous certaines conditions, la discussion informatisée permet d'avoir 

une conversation ouverte sur des idées politiques controversées7.  Certaines études ont montré que 

dans les délibérations en ligne, les participants étaient davantage guidés par l'information que lorsqu’ils 

sont hors ligne8.  Même les partisans de la technologie de consultation numérique rejettent l'idée qu'il 

s'agit d'une panacée9 : les participants les plus engagés dominent la discussion en ligne de la même 

manière que hors ligne10 ; les plateformes de participation numérique doivent aborder les obstacles 

procéduraux, sociaux et psychologiques à une participation significative11 ; les plateformes doivent être 

fondées sur des règles et médiées12.  Pour la consultation publique numérique, la conception de la 

plate-forme - comment les citoyens interagissent entre eux, avec le gouvernement et avec l'information 

- les questions d'information13.    

                                                            
4 Dewey, The Public and Its Problems, 1927, refuting Lippmann Public Opinion, 1922. 
5 Coleman and Gøtze, “Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation”, 12 
6 Shirky, “How the Internet will (one day) transform government” (2012); Megill, “pol.is in Taiwan”; and others. 
7 Price, “Citizens deliberating online: Theory and some evidence”, 37 
8 Luskin, Fishkin, and Iyengar, “Considered Opinions on U.S. Foreign Policy”, 24 
9 Chien, “Can technology improve democracy?” 
10 Albrecht, “Whose voice is heard in online deliberation?” 62. 
11 R. Farina et al., “Regulation Room”, 501. 
12 Coleman and Gøtze, “Bowling Together,” 6 
13 Wright and Street, “Democracy, deliberation and design: the case of online discussion forums”, 849. 



Le gouvernement et les citoyens bénéficient tous deux de consultations publiques efficaces sur les 

variétés numériques et analogiques141516. Un engagement significatif est essentiel à une bonne politique 

et à de bons programmes, et la participation est plus élevée lorsqu'elle est perçue comme ayant un 

impact et liée aux résultats1718.  Si elle sait que le gouvernement a mené de vastes consultations sur une 

question, une Canadienne est plus susceptible d'approuver la décision19.  Si son administration locale 

fait participer les citoyens par voie numérique et la consulte, les bourses d'études montrent qu'elle est 

susceptible d'accroître sa confiance en elle20.  La consultation publique numérique peut améliorer les 

décisions, accroître la participation des citoyens et améliorer l'opinion des Canadiens à l'égard de leur 

gouvernement, mais seulement avec des processus et des plateformes de consultation appropriés. 

Taïwan en a un excellent exemple.    

VTAIWAN21  

 En 2014, des manifestations de masse en faveur de la transparence gouvernementale ont 

poussé le gouvernement taïwanais à adopter la proposition peu orthodoxe qu'on a finalement baptisée 

vTaiwan22.  Les hacktivistes citoyens ont été chargés de concevoir une plate-forme et un processus 

transparents pour une discussion rationnelle à laquelle l'ensemble de la nation pourrait participer. Le 

gouvernement s'est engagé à être lié par la volonté populaire des discussions de vTaiwan, qui conduit 

régulièrement à l'adoption de lois par l'assemblée législative taïwanaise23.  La plate-forme de 

conversation numérique facilitée par l'intelligence artificielle est particulièrement unique en son genre, 

                                                            
14 Wernick, “Annual Report to the Prime Minister on the Public Service of Canada”, 15. 
15 Coleman and Gøtze, “Bowling Together”, 12. 
16 Kearney, “The path to Canada’s open dialogue engagement principles”. 
17 Wesley, “A Study on Citizen Engagement”, and EKOS, “Rethinking Citizen Engagement”. 
18 R. Farina et al., “Regulation Room”, 501-502. 
19 EKOS, “Rethinking Citizen Engagement”. 
20 Kim and Lee, “E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government”, 819. 
21 Le "v" de "vTaiwan" signifie virtuel. 
22 Barry, “Frontier of Democracy”. 
23 Barry, “Frontier of Democracy”. 



car elle évite les pièges traditionnels du débat en ligne en encourageant la participation qui aide à 

identifier un consensus parmi tous les participants24.  Les quatre étapes de vTaiwan : 

1. Étape de la proposition - Les enjeux sont choisis en fonction des propositions des citoyens, des 

intervenants ou du gouvernement. Aucune question n'avancera sans qu'une autorité gouvernementale 

n'ait à lui rendre des comptes.  

2. Opinion Stage - Pol.is, une plateforme de conversation facilitée par l'intelligence artificielle 

distribuée parmi les parties prenantes et par le biais de publicités sur Facebook, recueille des opinions 

sur les déclarations générées par les utilisateurs2526.    

3. Étape de réflexion - Les questions émergentes sont discutées lors d'une réunion publique entre 

les fonctionnaires et les chercheurs. La réunion est diffusée par vidéo et les participants à distance sont 

pleinement connectés et peuvent contribuer avec des outils de discussion et sur les médias sociaux27.   

4. Étape de la législation - Pour les énoncés qui font consensus, le gouvernement accepte de 

prendre des mesures ou explique en détail les raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas 

réalisables à l'heure actuelle.28   

 

Une grande partie du succès de vTaiwan est due à la plateforme de consultation Pol.is.29  Lorsqu'il a été 

ajouté pendant le développement de vTaiwan, la participation a été de deux ordres de grandeur et la 

                                                            
24 Hsiao et al., “vTaiwan”. 
25 vTaiwan utilise d'autres plates-formes technologiques comme Typeform et Sli.do pour collecter, organiser et 
communiquer des informations. Il s'agit généralement de logiciels libres ou gratuits. 
26 Dans le cadre de la recherche de parties prenantes pertinentes, les parties prenantes existantes sont interrogées 
pour savoir si elles connaissent d'autres parties prenantes potentielles qui devraient prendre part à la discussion. 
27 Principalement, Livehouse.in et Youtube sont utilisés pour diffuser ces délibérations. Livehouse.in dispose d'une 
fonctionnalité de commentaires qui permet aux participants distants de poser des questions aux experts. 
28 Hsiao et al., “vTaiwan.” 
29 Comme indiqué, le logiciel est Pol.is 



complexité des conversations a augmenté30.  Sur Pol.is citizens respond "agree", "disagree", or "pass" to 

participant-generated statements and can add their own.  Le logiciel utilise l'intelligence artificielle pour 

visualiser des groupes de citoyens ayant des opinions similaires en grappes.  Les déclarations les plus 

populaires sont récompensées par la visibilité, ce qui conduit à des déclarations de plus en plus 

populaires qui s'étendent d'une grappe à l'autre31. Le logiciel fonctionne en temps réel, incitant 

progressivement les clusters à s'orienter vers des points de consensus général au fil des semaines32. Ce 

consensus est ce sur quoi la plupart des participants s'entendent au sujet d'un problème de politique, et 

non sur la façon de le résoudre. La participation à vTaiwan est extensible au-delà des limites des autres 

formes de consultation publique33.  Étant donné que le processus est également efficace pour trouver 

les points de consensus dans les débats polarisés34, les avantages de vTaiwan sont plus substantiels pour 

les questions qui divisent et qui ont un impact. Il s'agit d'un modèle réalisable de consultation publique 

décentralisée de masse par le gouvernement du Canada. 

LE CONTEXTE CANADIEN 

 Le gouvernement du Canada doit prévoir les conséquences positives et négatives de la mise en 

œuvre d'un processus de consultation de masse comme celui de vTaiwan. Des préoccupations comme la 

distance géographique, la culture numérique, l'accès à Internet, la sécurité et les droits linguistiques ont 

toutes besoin de réponses valables. Bien que les consultations numériques s'étendent avantageusement 

au-delà des distances, il pourrait être difficile de faire connaître les efforts de consultation partout au 

Canada et de naviguer dans les fuseaux horaires. La plupart des Canadiens pourraient participer à une 

                                                            
30 Barry, “Frontier of Democracy.” 
31 Il n'est pas anodin que la plateforme ne permette pas de répondre à d'autres déclarations ou à d'autres vestiges 
des médias sociaux. Megill, "pol.is in Taiwan." 
32 L'analyse en composantes principales et le regroupement des moyens k sont utilisés. Hsiao et al, "vTaiwan." 
33 Les données collectées automatiquement dans le cadre de l'enquête pol.is sont également extensibles. 
34 Hsiao et al., “vTaiwan.” 



consultation en ligne35, mais ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas de compétences 

numériques sont concentrés en âge et en lieu. Les citoyens doivent avoir l'assurance que le logiciel et le 

processus sont véridiques et non piratables ; la transparence est aussi essentielle à l'utilisation de ce 

processus par le Canada que par Taiwan. Les consultations du gouvernement du Canada doivent être 

accessibles dans les deux langues officielles36, ce qui exige soit la traduction des déclarations pour une 

seule conversation, soit deux consultations parallèles. Il s'agit là d'obstacles importants, mais de 

nombreux autres services du gouvernement du Canada s'y attaquent déjà.  

Pour établir un processus de consultation semblable à celui de vTaiwan, le gouvernement du Canada 

peut soit accorder une licence à Pol.is, soit acheter un équivalent. Le contexte est important ; le 

processus peut fonctionner aussi bien au Canada qu'à Taïwan37.  Mais certaines consultations qui 

accueillent des tables rondes dans toutes les régions pourraient presque certainement être 

partiellement remplacées par des consultations numériques moins coûteuses. Toutefois, le processus 

vTaiwan ne pourra jamais remplacer entièrement les autres processus de consultation. Compte tenu de 

son faible risque, de son faible coût et de son potentiel de croissance élevé, le gouvernement du Canada 

devrait envisager la possibilité de mettre cette technologie à l'essai. Les indicateurs du succès d'un 

projet pilote comprennent une participation accrue, des délibérations plus complexes et l'adoption 

d'une loi fondée sur des points de consensus, et ce ne sont là que quelques-uns des avantages 

potentiels. 

 

 

                                                            
35 Government of Canada, “National Digital and Data Consultations 
36 Government of Canada, “Creating Canada’s 4th Plan on Open Government.” 
37 Cette discussion se concentre sur la plate-forme nouvelle et percutante. De plus, les autres étapes et 
composantes du processus de consultation pour l'identification d'un consensus à Taïwan semblent plus semblables 
aux efforts déjà déployés au Canada. 



CONCLUSION 

La technologie a rapidement évolué au cours des dernières décennies, surtout depuis que Borges a 

décrit l'information contenue dans la bibliothèque de Babel comme étant d'une masse 

incompréhensible pour une durée de vie humaine. Le monde n'est plus analogique et la bibliothèque 

n'est plus une fiction. Le site LibraryofBabel.info utilise des algorithmes pour créer toutes les chaînes de 

caractères possibles dans 104677 livres, ce qui est un suivi de presque 5000 livres à zéros38.  Bien 

qu'elles soient écrites par un algorithme et qu'elles attendent d'être découvertes, toutes les pages 

possibles existent, depuis la prochaine décennie des budgets fédéraux canadiens jusqu'aux best-sellers à 

venir. Les technologies sont référençables comme la bibliothèque fictive de Borges ne pourrait jamais 

l'être, et des pages spécifiques peuvent être rappelées de façon numérique en référence à une pièce, 

une étagère ou un livre39.  Bien qu'il n'ait jamais été recherché ou trouvé, les algorithmes de 

LibraryofBabel.info ont déjà écrit cet essai40.  De même, la fonction publique devrait réfléchir à 

l'argument de Coleman et Gøtze selon lequel, bien que l'expertise publique existe, le défi consiste à la 

trouver41.  Cette tâche est maintenant plus facile grâce aux nouvelles technologies42.   

                                                            
38 Bien que LibraryofBabel.info contienne les permutations pour chaque page possible, il n'a pas toutes les 
combinaisons possibles de livres. Flood, "Virtual Library of Babel" et "LibraryofBabel.info". 
39 Des termes de recherche spécifiques génèrent un code de référence de chiffres et de lettres à l'aide d'un 
algorithme. Ce code de référence n'est pas une adresse spécifique comme une URL, mais plutôt une clé qui peut 
générer un emplacement dans la bibliothèque numérique. 
40 Une mise en garde : la LibraryofBabel.info limite les références à 3200 pages de caractères, donc seulement une 
partie de cet essai serait référencée dans une balise de localisation. Des balises multiples pourraient le contenir en 
entier, à l'exclusion du formatage, de la mise en majuscule et de la plupart des signes de ponctuation. 
41 Coleman and Gøtze, “Bowling Together,” 12. 
42 Cet essai a été précédemment écrit par les algorithmes de LibraryofBabel.info. Par commodité, 
l'emplacement dans la bibliothèque est référençable par une URL que j'ai créée,   
https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?an_algorithm_previously_wrote_this_essay. Il peut aussi être référencé 
par son emplacement "physique" : page 58 du volume numéro 15, étagère 3, sur le mur numéro 2 de la 
pièce hexagonale : 
2hlczvbq9778v1j3ra0cklq55bxyyqvacgb9de1pnw141lww2v2dcpd4r493hdm298icisgl0xefuqn27thdxbzzrb35pbp3qs
c561ozavhmm6ejbcey41ilyd5lh3d0yq36sc6rufmwyyr3guplt8yzxk83si8yas4prgaybifxh6ykvgdzdi597htlfo4k5apgut
bo8jjc000m3w3t8y21lcx9cpoi8ssysh7xr9kp5w7tjemksxp2gcfxc949twhsitr12x4pdqke089x3jthhwoz1vu1w4h8bqlcl
hga7k4csgyp69tsbz4canoo72h4jtb3x6y97s2jn9bt0wu7hlyf5tskol5kwab3uz15xp102llzn52ds1jlg0vsflisnqovuf766vk
cm8wdit1zyfqlp4gawh5pqkzwkp7tx74dvg6lj5om11554ryrmbps7mrfd85zst9jzc4whwgdpzmutvzhl30mady2c8tr5o4

https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?an_algorithm_previously_wrote_this_essay


  

                                                            
49tko4hfhyuv45y938mrcfeyo74860a7rvv5bl7r3nldwlri6n79l9do7041037fwm59ddab6qr85op8aypzvu66kibnoe4d0k
37786wkj7gnacxu6w76err1r5cpnd3omcrybyp8iwmebqv7xlct4cdr57iu2arueqo1c3rbjkbucxdt0szyjpqfvwex8k8yaoe
6ywedtso5umjlefjfx24xt1959zi5jmhzmmh4yheeqxg3xeravcs6g0fmy8hyq3d9sfxm04dlgb2hz1m66au53c5mtqflcs3c
8ltv033cvufj4ds26q3s6julry63wu8rptq98a471bwekmlyua33x3uubyytd3x0jj08s0dbt9qv6peokm1cdrozdpxrouliapjm
790y3dkfgqui123abzawt679dqax6f472o65psk5s0jtqpz2ns5w857norwum5u1rpoaendjffpwkd1vwn6gi7oxibiofvu1ztt
bzsf9absqjrr39c2onm6m9on1sjm47nyfmwv7w6wd8wao46drk022qlkantqi397yg51sikctr7nsjmplthcdjkh51d3pcehip
lk6vww5b6eled97phzx1sl7fps1kbexxs89k2h1v2lvkpffg4y76174cglzfxbp0ruyd5ua6cuuwtm3hwnqgrw2kefq2799br
5qen9gqqv3dbm6w8gyi7bq7ti9ce7s50yzqmaiqfdx9lkrv0arfovqdpascj39gwcoula9l4tzacppryhkkv3w9xguys827e417
wf85xq0vu63dhbth29pva14vpjel8m7gq6p0jrm6cw4qz876invs8jrn20hakv1p3pw7cn7x3nignv92saj25xfripp69h9sdh
od5cdk1k1kxyvg44ycplx3750rcd0ogwqfp23xcc8db2bl39ki23h420ecx8tzpkrm09waftobmhm77adup7xvl27566nvuit
56fp3q709hiuwid0hvpix453lljnwvi3eru6qrlp24oh1qurlywg7fcqx36kojshnjtgoh9lrdzk2w53anwbqhdcmi7b5slozojt0
fuxngvohgx6zk5m9s003lan8mn3k7tn67l793xi35y66fnrbkrca3r49fzudl9hr94dsj9t61cr0dngkanx2c5vepao8esk3sa26
cqgtwosagvu3did421y123q3meuudyd1cmwr8eyfak3xnrfdnmjs93m41e4ifzrb5cdow9gbti6zhg6229rqi7xkosolffgwr5
syggr8yt8lahz8l1jxx8l2ay7l6qvxd06ebu3361xtf8petad9uxaupedwo8i6g61npeety45swv918u2w5cr3o3g2hf3tnndzi5t
xgbjv8zcg9vt8uvs33p6z3vzd6b4l93p4wklw5pqzvjcpa79ngetzac6uj994pb7ngu7e3pvx1lng0vjeypk9gw4f3l4x6f9mg
01zdpjj6i8s0v9ogir4zsapnhexshdm7taab8v28bh1xdlguzqzd9zjcl2s2i2g7trqqwa3k30gfc5m2048lx3mj9c6w3cnuuriz
whvxwrpvgohuqn3glvndjazzq9nsr0huxax0l5ssma6uytxv0yl82gfjg5s7s6j7prnfgjq6mab6mkpftvwrkd5zf632zflsx4tw
v1sqj3z5svygdgatwg0ig8ti57oi4ahrbpkiysok2980oe988e6novdoca6ejv0zm3cvbd5f9g12uynr7tgr44gart44iegfqr0bgi
ha2pq51ucntda3yvr1iu7br3r5z1frc6asbmz596wytowu1clrfoxiyd3jyzevi51dp5hodv1bvjkjq5jpkalq008shwx0lgu7ihr
38077z7syn7b1qkbydsu780hqyhr6797r6prf6yfzqj0cni0x1jp9syith5reshj00qrrhfr05sjf6gylut6mnerg01n4h561x72sfs
xhqsb2j3lydok4h93bwtj0i3y1vok3fkos063bxsqwb5j5teyxhndk99hg7lxyypo5z39nkqnrmcdkwnypw4oj0c3uw60eeg
vvir9xrd342lc58wgkqairo6bya6x7ube84tb319il6s6uglwyxl7viiqdu0c0xuyft3oo2xr295765s153aesg30vtx5lmvojy8d
5m5dgptqfl6h7qomasqfo6u5u6peodv71y0pjm0p0coiqrpoduprl6ne43udsq7y0tmlsbwt1zqpfym68i5m44lwtj1rwtj67k
b5hl711191iw7dyvkz782am5uyll2gwm5mxmdzzjtm2325er6tah78eea3vawrzh2cu0s879jou6qsx3vc1ykja6u2j51ftb2
kdb09lkzdb408gas2271kup7p849k4npx3d37ut0kzszckiezdwei2vyzp5t4o8961px1tggbld8fqlgy7d0locofndar2adu0nj
xuaq6nxpf9l2kzqgofzygfocf3l22zembwzvwm8ivrg8if96zp1s3fwlra6wl19qmucvpfapycaepn1f93jyg9ud8ny7bc18vx
yemturm44e9umg06y0xejweu9vtkvjho8d7zhr20nusb36lqdyillqudfr1qwagvcmctdxwilhw7tampjz9meg5eo1lcx3tujel
kw3ksweyus0p6nyzdgozo2g46im0eelqytemr5oh8419bq5nf8cyorheoiobiabhdw54wtljvvv18clbg1wha 

 



BIBLIOGRAPHIE 

Albrecht, Steffen. “Whose Voice Is Heard in Online Deliberation: A Study of Participation and 
Representation in Political Debates on the Internet”. Information, Communication & Society 9, 
no. 1 (February 2006): 62–82. https://doi.org/10.1080/13691180500519548. 

Barry, Liz. “vTaiwan: Public Participation Methods on the Cyberpunk Frontier of Democracy”, 11 
August 2016. https://civichall.org/civicist/vtaiwan-democracy-frontier/. 

Borges, Jorge Luis. The Library of Babel. Collected Fictions. New York: Penguin, 1998. 

Chien, Yun-Chen. “Can Technology Improve Democracy? Answers from G0v Summit 2016”. 
Medium.com, 20 June 2016. https://medium.com/g0v-tw/can-technology-improve-democracy-
answers-from-g0v-summit-2016-db51a126e110. 

Coleman, Stephen, and John Gøtze. “Bowling Together: Online Public Engagement in Policy 
Deliberation”, n.d., 48. 2001.  

“Creating Canada’s 4th Plan on Open Government 2018-20”. Government of Canada. Accessed 20 
November 2018. https://open.canada.ca/en/4plan/creating-canadas-4th-plan-open-government-
2018-20. 

Dewey, John. The Public and Its Problems. Holt Publishers, 1927. 

Flood, Alison. “Virtual Library of Babel Makes Borges’s Infinite Store of Books a Reality – 
Almost”. The Guardian, 4 May 2015, sec. Books. 
https://www.theguardian.com/books/2015/may/04/virtual-library-of-babel-makes-borgess-
infinite-store-of-books-a-reality-almost. 

“Government of Canada Launches National Consultations on Digital and Data Transformation”. 
Press release. Innovation, Science and Economic Development, Government of Canada, 19 
June 2018. https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-
development/news/2018/06/government-of-canada-launches-national-consultations-on-digital-
and-data-transformation.html. 

Graves, Frank. “Rethinking Citizen Engagement”. EKOS Politics, 31 March 2017. 
http://www.ekospolitics.com/index.php/2017/03/rethinking-citizen-engagement-2017/. 

Kearney, Thom. “The Path to Canada’s Open Dialogue Engagement Principles”. Open Dialogue 
(blog), 24 May 2018. https://open.canada.ca/en/blog/path-canadas-open-dialogue-engagement-
principles. 

https://doi.org/10.1080/13691180500519548
https://doi.org/10.1080/13691180500519548
https://civichall.org/civicist/vtaiwan-democracy-frontier/
https://civichall.org/civicist/vtaiwan-democracy-frontier/
https://medium.com/g0v-tw/can-technology-improve-democracy-answers-from-g0v-summit-2016-db51a126e110
https://medium.com/g0v-tw/can-technology-improve-democracy-answers-from-g0v-summit-2016-db51a126e110
https://medium.com/g0v-tw/can-technology-improve-democracy-answers-from-g0v-summit-2016-db51a126e110
https://open.canada.ca/en/4plan/creating-canadas-4th-plan-open-government-2018-20
https://open.canada.ca/en/4plan/creating-canadas-4th-plan-open-government-2018-20
https://open.canada.ca/en/4plan/creating-canadas-4th-plan-open-government-2018-20
https://www.theguardian.com/books/2015/may/04/virtual-library-of-babel-makes-borgess-infinite-store-of-books-a-reality-almost
https://www.theguardian.com/books/2015/may/04/virtual-library-of-babel-makes-borgess-infinite-store-of-books-a-reality-almost
https://www.theguardian.com/books/2015/may/04/virtual-library-of-babel-makes-borgess-infinite-store-of-books-a-reality-almost
https://www.theguardian.com/books/2015/may/04/virtual-library-of-babel-makes-borgess-infinite-store-of-books-a-reality-almost
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2018/06/government-of-canada-launches-national-consultations-on-digital-and-data-transformation.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2018/06/government-of-canada-launches-national-consultations-on-digital-and-data-transformation.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2018/06/government-of-canada-launches-national-consultations-on-digital-and-data-transformation.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2018/06/government-of-canada-launches-national-consultations-on-digital-and-data-transformation.html
http://www.ekospolitics.com/index.php/2017/03/rethinking-citizen-engagement-2017/
http://www.ekospolitics.com/index.php/2017/03/rethinking-citizen-engagement-2017/
http://www.ekospolitics.com/index.php/2017/03/rethinking-citizen-engagement-2017/
https://open.canada.ca/en/blog/path-canadas-open-dialogue-engagement-principles
https://open.canada.ca/en/blog/path-canadas-open-dialogue-engagement-principles
https://open.canada.ca/en/blog/path-canadas-open-dialogue-engagement-principles


Kim, Soonhee, and Jooho Lee. “E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government”. 
Public Administration Review 72, no. 6 (November 2012): 819–28. 
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x. 

“LibraryofBabel.Info”. Accessed 6 December 2018. LibraryofBabel.info. 

Lippmann, Walter. Public Opinion. Macmillan, 1922. 

Luskin, Robert C, James S Fishkin, and Shanto Iyengar. “Considered Opinions on U.S. Foreign 
Policy”, n.d., 37.  

Megill, Colin. “Pol.Is in Taiwan”, 25 May 2016. https://blog.pol.is/pol-is-in-taiwan-da7570d372b5. 

Price, Vincent. “Citizens Deliberating Online: Theory and Some Evidence”, n.d., 22. 

Shirky, Clay. How the Internet Will (One Day) Change Government. TEDGlobal, 2012. 
https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_governmen
t?language=en. 

“Third Biennial Plan to the Open Government Partnership”. Government of Canada. Accessed 1 
December 2018. https://open.canada.ca/en/content/third-biennial-plan-open-government-
partnership. 

Wernick, Michael. “Annual Report to the Prime Minister on the Public Service of Canada”. Privy 
Council Office, 29 March 2018. 

Wright, Scott, and John Street. “Democracy, Deliberation and Design: The Case of Online 
Discussion Forums”. New Media & Society 9, no. 5 (October 2007): 849–69. 
https://doi.org/10.1177/1461444807081230. 

 

https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x
https://blog.pol.is/pol-is-in-taiwan-da7570d372b5
https://blog.pol.is/pol-is-in-taiwan-da7570d372b5
https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government?language=en
https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government?language=en
https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government?language=en
https://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government?language=en
https://open.canada.ca/en/content/third-biennial-plan-open-government-partnership
https://open.canada.ca/en/content/third-biennial-plan-open-government-partnership
https://open.canada.ca/en/content/third-biennial-plan-open-government-partnership
https://doi.org/10.1177/1461444807081230
https://doi.org/10.1177/1461444807081230
https://doi.org/10.1177/1461444807081230

