
La fabrique collaborative
Nous  proposons une organisation et un mode de fonctionnement permettant à un très grand nombre de 

personnes d'élaborer de façon collaborative et démocratique des textes politiques. Il s’agit d’un 

réseau coopératif et décentralisé de groupes de travail autonomes, appelé «Fabrique Collaborative», 

s’inspirant de wikipédia et du «logiciel libre».

Le croisement de pensées  multiples  et la mise en mouvement des citoyens, rendus  possibles par une 

organisation en réseau ouverte s’appuyant sur internet et les  outils  numériques, sont seuls  à même de 

permettre la résolution de problèmes  complexes auxquels les organisations humaines  peuvent être confrontées. 

Ces propositions sont issues de près de 2 ans de travail d’un groupe autonome de citoyens actifs.

Structuration  La structuration de la «Fabrique Collaborative» est la suivante :

• en réseau coopératif de groupes de travail interconnectés : il s'agit de favoriser l'émergence spontanée 

de nombreux groupes  de travai l , fac i l i ter leur 

interconnexion en leur laissant une large marge 

d'autonomie ;

• dynamique et évolutive  : des groupes  de travail se 

forment de manière spontanée et a priori éphémère, pour 

résoudre une question précise. Ils sont ainsi amenés  à 

évoluer dans le temps et se réorganiser ;

• ouverte et transparente  : afin de permettre la 

collaboration du plus  grand nombre, le travail et le 

fonctionnement du réseau doit être le plus ouvert et 

transparent possible.

• couplée à une "Structure d'Action" politique, la 

«Fabrique Collaborative» produit des  textes utiles  à l'action 

et à la  pensée politique. L'ensemble de ces  deux entités  en synergie forment alors  une organisation politique 

complète, cohérente dans sa démarche démocratique et pleinement efficace.

Fonctionnement Dans notre document complet nous en décrivons le fonctionnement :

• l'élaboration des textes des groupes (principes, développement interne aux groupes, consolidation par le 

réseau, publication et valorisation) ;

• l'élaboration d'un corpus de pensée (le projet et les programmes pour la structure d'action) ;

• l’auto-régulation largement décentralisée et ses avantages ;

• le couplage avec la structure d'action et l'autonomie du réseau.

Les  annexes de notre document présentent des informations  complémentaires, dont deux propositions d’outils 

logiciels dans lesquels cette «fabrique collaborative» pourrait s’incarner. 

Et maintenant ? Notre document complet comprend à notre sens l'ensemble des informations 

suffisantes  pour dès à présent  développer une «fabrique collaborative» telle que nous  la proposons. Il sera 

ultérieurement complété d’un "guide pratique à l'usage des  groupes de travail", ainsi qu'un cahier des  charges 

pour le développement des outils numériques complémentaires. 

Groupe «Fabrique collaborative d’idées» :     http://www.fabrique-collaborative.fr/
Contact : fabrique-idee@yahoogroups.com
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