Strasbourg, 8-10 novembre 2017

Le populisme en question(s)

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
POUR LA PRESENTATION D’INITIATIVES

QUELLE EST LA PARTICULARITE DU
FORUM MONDIAL DE LA DEMOCRATIE
?

Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme de
dialogue et d’innovation dédiée à la démocratie. Il porte

les principes du Conseil de l’Europe dans le monde. Evènement unique en son genre, il traite
des défis qui se posent aux démocraties à partir d’initiatives de terrain et de pratiques
innovantes et organise le débat entre les différents acteurs en vue de rechercher des
SOLUTIONS. Le Forum met en lumière et encourage les innovations démocratiques en vue de
renforcer les fondements des sociétés démocratiques. Exercice démocratique en soi, le Forum
mondial de la Démocratie contribue à donner aux forces vives leur place dans la prise de
décision politique. Il contribue ainsi à l’évolution de la démocratie vers des structures et des
institutions plus inclusives.
OBJECTIF DU FORUM MONDIAL DE LA
DEMOCRATIE 2017

L’éloignement grandissant entre les citoyens et l’élite
politique

et

les

changements

dramatiques

dans

l'écosystème médiatique sont un défi pour la démocratie
telle que nous la connaissons. De nouveaux acteurs et pratiques politiques et médiatiques
émergent, offrant des possibilités d’engagement direct du public à la vie politique. Les médias
traditionnels et les partis politiques sont menacés par ces nouveaux développements mais
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peuvent également réagir et adapter leurs propres modèles et modes de fonctionnement aux
nouvelles réalités.
L'objectif du Forum mondial de la démocratie 2017 est d'examiner de nouvelles initiatives et
approches qui peuvent améliorer les pratiques démocratiques et aider les partis et les médias,
mais aussi d'autres acteurs politiques, à se reconnecter aux citoyens, à faire des choix éclairés
et à fonctionner de manière optimale dans la démocratie du 21e siècle
a) De la démocratie des partis à la démocratie des citoyens ?
Les partis politiques traditionnels sont en train de perdre leur base populaire et leur légitimité.
La frontière entre la «gauche» et la «droite» est de plus en plus floue. Des partis et des leaders
populistes émergent pour occuper ce vide, en exploitant la peur de la mondialisation et
l'insécurité croissante ressentie par de nombreux citoyens. Les partis traditionnels sont accusés
de manquer de vision et de sens des responsabilités à long terme, d’être incapables de
mobiliser les jeunes, les minorités et un nombre représentatif de femmes, ou d’offrir des
alternatives crédibles aux paradigmes existants. Les sondages montrent également que les
institutions politiques sont largement perçues comme manquant d’intégrité. Néanmoins, ils
restent des acteurs clé de la démocratie représentative, structurant le débat politique dans la
continuité. Beaucoup d’entre eux essayent de se réinventer afin de se rapprocher des citoyens
et de regagner leur confiance.
De nouveaux mouvements sociaux émergent aussi, mais la plupart n’élaborent pas une vision
politique complète et tombent rapidement dans l’oubli. Certains réclament une démocratie
« liquide », plus directe – ils ont une structure souple, n’ont pas encore fait leurs preuves dans
des fonctions gouvernementales et sont exposés à la désaffection des électeurs car ils n’ont pas
encore de base fidèle et solide. D'autres deviennent des hybrides entre mouvements et partis.
Mais ces mouvements ouvrent-ils de nouvelles perspectives démocratiques pour ceux qui se
sentent exclus de la politique ? Comment pouvons-nous nous assurer qu'ils ont un effet
bénéfique sur les partis politiques et ne détruisent pas le pluralisme démocratique ? Comment
les élites démocratiques peuvent-elles être diversifiées – avons-nous réellement besoin d’une
élite ? Y a-t-il des espaces publics dans lesquels mener une véritable délibération citoyenne audelà de la politique des partis ?
b) Médias – amis ou ennemis de la démocratie ?
Dans les sociétés modernes, le fonctionnement des politiques démocratiques est lié au rôle des
médias dans la création et la diffusion des informations et des idées. Les citoyens dépendent
des médias pour les informer et les instruire sur un large éventail de questions. La pluralité de
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points de vue est essentielle pour la santé d'une démocratie ; les médias libres devraient
fournir une information de qualité et promouvoir un débat musclé sur les questions d'intérêt
commun. Ils devraient également être conscients que leurs choix éditoriaux et le langage qu’ils
utilisent peuvent renforcer les clichés, même si leur intention est de les combattre.
La concentration des médias et la restriction de leur liberté sont une préoccupation en Europe
et dans le monde. En outre, les mesures d'austérité affaiblissent les radiodiffuseurs du service
public et limitent par conséquent la portée des communications indépendantes.
Internet défie les modèles économiques des médias et les oblige à recourir à des contenus
populistes pour attirer les utilisateurs et les recettes publicitaires. Dans le monde des médias
sociaux à grande vitesse, les médias fournissent aux citoyens moins de sujets et d’analyses
approfondis. Les médias en ligne et les médias sociaux échappent à la réglementation, à
l'éthique des médias traditionnels, et grâce à un accès direct aux utilisateurs, créent de
nouvelles règles du jeu. L’objectif des utilisateurs des médias sociaux est de se faire entendre,
pas vraiment de communiquer. L’anonymat sur le réseau désinhibe l’extrémisme politique et le
discours de haine. En conséquence, la démocratie a du mal à créer un véritable débat, une
vision à long terme et une stabilité. En même temps, les medias sociaux et numériques
recourent de plus en plus à un contenu généré par les usagers, et ce faisant, facilitent
l’expression démocratique des citoyens. La démocratie et les médias peuvent-ils se réconcilier
au 21e siècle ? Quels modèles et quels espaces médiatiques garantiront la qualité de
l’information et du débat dans la démocratie de demain ?
Questions-clés
En cette période de transition de la démocratie représentative vers la démocratie postreprésentative, le Forum mondial de la démocratie va explorer des idées et des initiatives qui
aborderont des questions telles que :
-

Etant donné la complexité des questions politiques et la pénurie de réponses
convaincantes, comment accéder au pouvoir sans recours au populisme?

-

Comment entretenir une culture politique qui favorise une vision à long terme et résiste
au populisme ? Y a-t-il des structures sociales qui peuvent remplacer les partis politiques
dans la construction du capital social et fournir des cadres pour la participation des
citoyens au débat politique et à la prise de décision ? Comment inclure davantage de
femmes et de jeunes ? Y a-t-il un risque que ces structures sociales (par exemple des
groupes confessionnels) se politisent davantage ?

3

-

Faudrait-il encourager une démocratie au sein même des partis ou bien le débat du
leadership interne ne conduirait-il pas inévitablement à une personnification des
politiques et à des partis plus faibles ?

-

Comment faire en sorte que les médias et les communautés en ligne favorisent le
pluralisme, en prenant en considération l’égalité des sexes, et la délibération plutôt que
l'extrémisme et la polarisation ?

-

Peut-on soutenir les médias en ligne émergents qui ont des modèles économiques
fondés sur un financement par les utilisateurs, plutôt que par la publicité, et qui sont
davantage attachés aux valeurs du pluralisme et de la participation des usagers ?

-

Faut-il changer les systèmes de vote (répondre à une question - en plus ou au lieu de
voter pour un parti, limitation des mandats, législatures non-partisanes, révocation
populaire etc.) ?

-

Faut-il davantage soutenir la décentralisation de la gouvernance dans le but de
rapprocher le pouvoir du peuple afin de contrer le populisme?

COMMENT FONCTIONNENT
LES LABORATOIRES ?

Les laboratoires (labs) sont le ♥ du Forum mondial de la
Démocratie. Leur but est de

résoudre des problèmes

spécifiques grâce à l’analyse critique des initiatives testées.

Les initiatives seront présentées pendant dix minutes puis évaluées de manière critique par des
panels pluridisciplinaires et des participants aux laboratoires. Les conclusions et les principales
leçons tirées des laboratoires seront discutées lors d'une séance de restitution (synthèse) afin de
préparer les conclusions générales du Forum. Les participants du Forum voteront pour le gagnant
du Prix de l’innovation démocratique parmi les initiatives présentées.
Les organisations / institutions intéressées (en particulier les médias et les partis politiques) sont
invitées à manifester leur intérêt à présenter une initiative qui renforce la confiance dans les
médias et les partis politiques et promeut les changements dans leur philosophie, organisation,
financement et activités qui rapprochent les médias et les partis des citoyens et qui les rendent
plus réactifs et responsables.
Quelques exemples d’initiatives (liste non exhaustive) :
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Médias


Initiatives qui permettent aux médias de jouer leur rôle dans un débat politique juste et
fondé sur des données objectives, en introduisant des modèles commerciaux durables
(par exemple le crowdfunding ou en partageant les structures financières de soutien
pour les médias plus modestes, journalisme sensible à l’égalité des sexes, journalisme
respectueux de l’inclusion de la diversité, etc.) ;



Initiatives visant à assurer la qualité du journalisme et du journalisme d'investigation en
particulier, le journalisme responsable et le journalisme porteur de solutions. Initiatives
liées à la formation des journalistes encourageant la solidarité et la coopération entre
les journalistes et différents médias ;



Initiatives visant à rétablir l'équilibre entre les nouvelles et l'information / analyses ;



Solutions de vérification des faits sur la base du crowdsourcing ou du big data; Initiatives
de formation de l'utilisateur contre les "fausses nouvelles" ;



Solutions de convergence des médias et d’info-divertissement pour accroître la
sensibilisation;



Initiatives visant à sensibiliser davantage les médias aux questions dont se préoccupent
vraiment les individus, proposer une plate-forme aux voix ignorées et encourager la
sensibilisation aux médias communautaires tout en tenant compte de la dimension
hommes-femmes ;



Initiatives prises par les médias sociaux pour se conformer aux normes professionnelles
et éthiques contraignantes des médias traditionnels.

Partis politiques


Initiatives qui traitent des questions relatives à l’intégrité, la corruption, l’absence de
responsabilité face à l’échec de la politique, l’éloignement de la base et l’élitisme des
partis et des élus politiques ;



visant à connecter structurellement les partis à des organisations et des mouvements de
la société civile aux fins d’organiser des débats, des programmes et des campagnes
politiques;



Initiatives de «démocratie radicale» qui cherchent à enjamber le fossé entre les démos
et les élites, grâce par exemple aux primaires en ligne pour mobiliser davantage les
jeunes ;



Initiatives de démocratie interne ouvrant la prise de décision au sein des partis (sur le
programme, les stratégies, les candidats) aux non-membres, y compris celles dont
l’objectif est d’impliquer davantage de femmes dans la vie politique ;
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Initiatives visant à limiter la professionnalisation de la politique;



Initiatives cherchant des réformes institutionnelles visant à déléguer la prise de décision
à des niveaux inférieurs de l'administration et donc plus proche des citoyens;



Réponses politiques à la demande populaire pour une justice sociale, tout en engageant
les principes de la démocratie libérale et les libertés fondamentales.

Pour manifester votre intérêt, merci de bien vouloir compléter le questionnaire en annexe et le
retourner à forum_democracy@coe.int avant le 30 avril 2017. L’équipe dédiée du Forum mondial
de la démocratie sélectionnera les propositions les plus intéressantes et pertinentes en mai 2017.
Toute organisation –publique ou privée- est habilitée à postuler. Un présentateur de l’initiative
sélectionnée sera invité à Strasbourg pour participer au Forum mondial de la démocratie. Si
nécessaire, le Conseil de l’Europe pourra couvrir les frais de voyage et de séjour.
Pour plus d’information sur le Forum mondial de la Démocratie 2017, merci de bien vouloir
consulter les sites suivants :
@WFDemocracy
www.forum-mondial-democratie.org
www.facebook.com/wfdemocracy
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Le populisme en question(s)
Proposition d’initiative au Forum mondial de la démocratie
Strasbourg, 8-10 novembre 2017
Pays :
Organisation/institution :
Titre de l’initiative :
Personne de contact (M./Mme) :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Adresse électronique :
Site web :
Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.)
Brève description de l’organisation (statut légal, nombre d’agents/employés, domaine
d’activité, objectifs, information pertinente).

Brève description de l’initiative/idée (max. 200 mots) : objectifs, actions, étendue,
participants, partenaires.

Quelle est l’origine de cette initiative (sources d’inspiration, débat académique pertinent,
etc.)

Comment cette initiative contribue-t-elle à rétablir la confiance dans les médias et les partis
politiques en tant qu’ antidote au populisme ?
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Comment cette initiative/idée a-t-elle été mise en œuvre ?

Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

Quels indicateurs avez-vous utilisés pour évaluer ces résultats ?

A quelles difficultés vous êtes-vous heurté(e) pour la mise en œuvre de l’initiative ?

Dans quelles mesures votre initiative est-elle différente des autres initiatives existantes ?
Pourquoi votre initiative est-elle une innovation démocratique ?

Dans quelle mesure est-elle transférable à d’autres organismes et pays ?

Autres informations/références pertinentes
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Veuillez indiquer qui présentera l’initiative et les coordonnées d’un remplacement le cas
échéant (Nom, titre, ville, pays, e-mail, téléphone)

Langue utilisée pour votre présentation (rayez les mentions inutiles)
o Anglais
o Français
o Autre (merci de préciser ; les présentations dans une autre langue seront considérées
comme des exceptions)
Avez-vous besoin d’un visa d’entrée pour la France ?
o Oui
Non
Etes-vous en mesure de préparer un enregistrement vidéo de 2-3 minutes au sujet de votre
initiative avant le Forum si vous êtes sélectionné(e) ?
o Oui
Non
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