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EN QUELQUES CLICS, LE SITE INTERNET WWW.SMARTVOTE.LU PERMET AUX
ÉLECTEURS DE SE POSITIONNER PAR RAPPORT À L’OFFRE POLITIQUE AU
LUXEMBOURG. LANCÉ LE 7 MAI, IL REMPORTE UN SUCCÈS CONSIDÉRABLE.
Nouveau au Luxembourg? Perdu dans les limbes de la géographique politique? Ou simplement curieux de nature? Quel
que soit son profil – à moins qu’il ne s’agisse d’une combinaison de ceux-là – un électeur peut se situer en quelques
clics de souris, depuis le 7 mai, dans le champ politique national.
Sur base d’un questionnaire en ligne (www.smartvote.lu) sur les valeurs politiques, sur les politiques publiques menées
et désirables notamment dans les domaines économique, éthique et social, sur la politique extérieure et sur la vie
politique en général au Luxembourg, les profils politiques (candidats et partis) sont saisis, puis enregistrés sur une base
de données.
Puis, les internautes peuvent répondre à ces mêmes questions. L’informatique fait le reste: en quelques instants est
établie leur proximité politique avec les candidats ou les partis. L’exercice est amusant, instructif et les résultats
parfois... très surprenants!
«Le site permet de mieux identifier les préférences politiques des internautes. Mais en aucun cas, la proximité établie
ne peut être considérée comme une consigne de vote», avertissent les auteurs du projet. Ce site web constitue en fait
l’élément-clé du projet «Polux», dans le cadre du programme de recherche sur la Gouvernance européenne de
l’Université du Luxembourg, coordonné par le Dr. Philippe Poirier, enseignant-chercheur. Le projet «Polux» est
soutenu par le Fonds National de la Recherche.

12.500 profils politiques
Lancé le 7 mai dernier, soit un mois exactement avant les élections, le site remporte un succès considérable. A ce jour
(ce matin à 6 heures exactement), 145 candidats avaient joué le jeu et enregistré leur profil, soit 32% des 452
personnalités en lice pour le scrutin législatif du 7 juin. Les candidats des Verts et du DP sont les mieux représentés,
puisque 55% des 60 noms figurant sur les listes des prétendants au mandat national figurent à ce jour dans la base de
données de Polux, tandis que ceux du CSV et du parti communiste sont encore faiblement représentés (respectivement
15 et 17%). «Le CSV et le KPL (communistes, ndlr.) se sont mis à remplir le questionnaire plus tardivement, indique
Philippe Poirier. Nous avions 60 candidats au lancement, tous partis confondus, avec aussi très peu de LSAP et d’ADR.

Une semaine plus tard, nous avons 145 profils de candidats enregistrés et toutes les positions officielles des partis. A
ce rythme, nous pouvons finir le 5 juin avec 260 candidats», se félicite le coordinateur du projet, qui évoque «un très
beau succès».
Succès également après des internautes, puisqu’ils sont déjà près de 12.500 à avoir établi leur profil politique. Pour
l’instant, des quatre langues proposées sur le site (français, allemand, luxembourgeois et portugais), le français est
majoritairement choisi (par plus de 58% des internautes), le luxembourgeois arrivant en deuxième position (29%).
Les électeurs intéressés au volet européen de cet exercice peuvent se rendre sur le sitewww.europrofiler.eu, coordonné
par l’Institut européen de Florence et dont les responsables travaillent en partenariat avec les chercheurs de l’Université
du Luxembourg.

