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Bridging the gap

democracy between old models and new realities
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The Strasbourg World Forum for Democracy is taking place during a period of profound change. The Council
of Europe has always sought to promote democracy as an essential component to protect and promote
human rights and values which underpin the European democratic culture.
Which forces will shape democratic societies in the future? Will the emerging voices of the Arab
Spring bring about lasting stability? And can they be a source of inspiration for reforms in established
Western democracies?
The Strasbourg World Forum for Democracy brings together reformers and global leaders to identify
democratic responses to the economic, social and political challenges which affect our societies today.
By confronting conventional concepts with new realities, the Forum will identify how democracies can satisfy
the expectations of citizens while fully respecting their different values and traditions.
Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe

Democracy is a universal value. It is something that is experienced and gradually built up and deepened.
It inspires dreams and sometimes desire. It is embodied in particular times and places. Strasbourg and
Alsace are clearly among the places which have been shaped by history and the will of mankind. This border
region, which has been fought over and torn apart several times, now illustrates peace, reconciliation and
symbolic democratic values.

The Strasbourg World Forum for Democracy is placed under the auspices of
H.E. the President of the French Republic.

Our local and regional authorities in Alsace champion these values, exercise democracy and are constantly
innovating so as to involve the public more and more closely.
That is why the City of Strasbourg, the General Council of Bas-Rhin and the Region of Alsace naturally
agreed to join forces with the Council of Europe and France in hosting, supporting and promoting the first
World Forum for Democracy.

The Patrons’ Board:

The aim was to bring together in Alsace, at the heart of Europe, in institutions which serve the democratic
ideal, men and women who share this common commitment and ideal. Elected representatives and citizens,
institutions and NGOs, and players and observers from North and South will meet in Strasbourg. This first
World Forum for Democracy will be an opportunity to share ideas, experiences and aspirations.
We are sure that the diversity of the participants in the Forum will make for rewarding and fruitful exchanges.
We hope that they will have a major impact worldwide, thereby confirming the universal role of Strasbourg
and Alsace in the area of democracy and human rights.
Programme of the date of 20 September 2012

José Manuel Barroso, President of the European Commission
Kim Campbell, former Prime Minister of Canada
Abdou Diouf, Secretary General of the International Organisation of Francophonie
Álvaro Gil-Robles, former Commissioner for Human Rights of the Council of Europe
Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe
Guy-Dominique Kennel, President of the General Council of Bas-Rhin
Catherine Lalumière, former Secretary General of the Council of Europe,
President of the European Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe
Jean-Claude Mignon, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Philippe Richert, President of the Regional Council of Alsace
Roland Ries, Senator-Mayor of Strasbourg
Nawal El Saadawi, feminist writer and activist, North-South Prize (2004)
Nafis Sadik, Special Advisor to the Secretary General of the United Nations
Martin Schulz, President of the European Parliament
Mário Soares, former President of Portugal
Kenneth Wollack, President of the National Democratic Institute, Washington D.C.

Roland Ries,
Senator-Mayor
of Strasbourg

Guy-Dominique Kennel,
President of the Council
of Bas-Rhin

www.forum-democracy.coe.int

Philippe Richert,
President of the Regional
Council of Alsace
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Assembly of European Regions, Strasbourg
Association of German Foundations, Berlin
Association of Local Democracy Agencies (ALDA), Strasbourg
Cafebabel.com, the European Magazine, Paris
Caisse des dépôts et consignations, Paris, Strasbourg
Cartooning for Peace, Paris
Centre for International Studies and Research (CERI), Paris
Club de la presse Strasbourg - Europe
Club de Madrid
Community of Democracies, Warsaw
East West Center, New York
European Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe, Strasbourg
European Movement France
European Network of Political Foundations, Brussels
European Parliament
European Policy Centre, Brussels
European Union Committee of the Regions, Brussels
Forum for Democratic Europe, Strasbourg
France 24
Friedrich Ebert Stiftung, Berlin
Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam
German International Cooperation (GIZ), Eschborn
German Marshall Fund, Washington D.C.
Hans Seidel Stiftung, Munich
Heinrich Böll Stiftung, Berlin
International Center on Nonviolent Conflict (ICNC), Washington D.C.
International Cities of Refuge Network (ICORN), Stavanger
International Federation for Human Rights (FIDH), Paris
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm
Jean Jaures Foundation, Paris
Le Monde
Le Monde diplomatique
Librairie Kléber, Strasbourg
Magna Carta Foundation, Rome
National Democratic Institute (NDI), Washington D.C.
National Endowment for Democracy, Washington D.C.
Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris
Organisation of American States (OAS), Washington D.C.
Pôle européen d’administration publique (PEAP), Strasbourg
Robert Schuman Foundation, Paris
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin
Transparency International, Berlin
United Nations Alliance of Civilisations, New York
USAID – US Agency for International Development, Washington D.C.
US State Department, Washington D.C.
Westminster Foundation for Democracy, London
World Movement for Democracy, Washington D.C.

The first World Forum for Democracy is an initiative of the Council of Europe,
whose brief since its inception in 1949 has been to promote pluralist democracy,
respect for human rights and rule of law.
The Forum is part of the partnership agreement concluded
between the Council of Europe
and the City of Strasbourg on 7
May, 2010. Eager to associate
the local population as closely
as possible with the Forum’s
debates, the City of Strasbourg,
the
Bas-Rhin
department
council and the Alsace Region,
with the support of the French
Government, will organise a
series of conferences, open
debates and public events to
extend and enrich the Forum’s
discussions.
Following the fall of the Berlin
Wall, the Council of Europe has
made a significant contribution
to the democratic developments
in Central and Eastern Europe,
and has explored new avenues
to strengthen democracy throughout the European continent.
In a globalised world, the Council of
Europe as a regional organisation
takes part in the international
debates that hold the planet’s
future in the balance, on issues
such as environment, the new
information technologies, social
cohesion, rights of minorities,
gender equality or the fight against
organised crime.
In view of the recent political
developments in many countries,
the Council of Europe wished to
initiate an annual debate on the
state of democracy worldwide
by gathering in Strasbourg world
political leaders, national and
local elected representatives, civil
society activists and the business
world, as well as academics
and journalists from the five
continents.

The aim of the World Forum for
Democracy is to identify new
lines of action for strengthening
democracy all over the world
thanks to dialogue and pooling of
experiences among all those who
carry a share of responsibility for
the handling of public affairs.
The theme of the first Forum,
“Bridging the gap - Democracy:
between old models and new
realities” illustrates the determination of the Council of Europe
to analyse the reasons why the
democratic pattern prompts an
obvious weariness in the oldest
democracies, and at the same
time fresh hopes in the peoples
waging a struggle against authoritarian regimes or consolidating
the recent gains of democratic
revolutions.
While there is no single model
of democracy applicable to all
countries, there are nonetheless
principles and values such as
peace, freedom and the fundamental rights that are inseparable
from democracy.
Beyond cultural and spiritual
differences, those values are
universal and underpin democratic societies. However, those
values are affected by the present context of world crisis, which
has exposed in the daylight the
discrepancy between the secretive decisional practices of international finance and the deliberative procedures that preside
over the functioning of democratic societies. It is now necessary
to reinstate the democratic process at the core of our societies,
beyond the strict framework of
the political institutions and in
that of governance of markets at
an international level.
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The World Forum for Democracy pays particular attention
to the new generations, with the
Youth Assembly organised by the
Council of Europe Parliamentary
Assembly, in the same way as the
debate on inclusive democracy
which, at the behest of the Conference of INGOs enjoying participatory status, will form a contribution by European civil society
to the proceedings of the Forum.
Democracy must adapt to
the realities of the 21st century which sees the citizens
requesting greater participation
in public decision-making, an
aspiration heightened by the
emergence of the new information technologies and the
social networks. At the same
time, there are manifold threats
to the democracies: extremism
of a political, nationalist and
religious nature, corruption of
elites, terrorism and control
of the media prompt political
leaders to build regulatory barriers that may encroach on the
sphere of individual liberties,
which are pillars of democracy.
Checks and balances are therefore necessary to guard against
authoritarian excesses and preserve democracy.
These are the principal thematic
concerns to be addressed by
the participants in the first World
Forum for Democracy.
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Youth Assembly

OCTOBER

OCTOBER

to

Saturday

20

OCTOBER

Exhibition

“Cartooning for Peace”
Grande salle

Aubette

Drawing democracy

Youth and democracy: the young generation sacrificed?
Session of the Youth Assembly, organised by the Parliamentary Assembly
and the Youth Department of the Council of Europe

“Cartooning for Peace” is an initiative launched in New York on 16
October 2006 at the United Nations headquarters following several
encounters between then United Nations Secretary General Kofi
Annan and the French cartoonist from “Le Monde” Plantu.

Young people face increasing difficulties in accessing and exercising their rights. Their autonomy is increasingly threatened as a consequence of economic, geographical and socio- cultural inequalities. At the same
time, young people have shown their willingness to act and bring about change towards more democratic
societies in which young people are valued and given the space to develop and contribute actively. 170 young
people brought together by the Youth Assembly 2012 will debate on themes related to youth and democracy,
such as: religion, globalisation, new social media, access to social rights, migration, inclusion of minorities,
and civic education. Their recommendations will be then transmitted to the World Forum for Democracy.

On that day, twelve of the most famous press artists in the whole world met to discuss the role of press
drawing and caricature as an instant medium of expression and communication without language barriers,
at the service of tolerance and peace. In the wake of the fatwas levelled at caricatures of Mahomet, it
was necessary to rally Christian, Jewish, Muslim and agnostic draughtsmen to circumvent all forms of
censorship that have arisen over the last few years. Fundamentalism and intolerance are taking hold more or
less everywhere, and a reaction was necessary though without humiliating believers. Since then, exhibitions
have been exported all over the world and the number of artists belonging to the network has been growing
continually (130 of 40 different nationalities to date).

Friday
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Palais de l’Europe

Hemicycle

OCTOBER
2:30 pm

Free entrance

Saturday
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- Official Opening of the Youth Assembly

OCTOBER

Welcoming addresses by:
• Mr Jean-Claude Mignon, President of the Parliamentary Assembly
• Mr Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe
• Ms Maria Paschou, Chairperson of the Advisory Council on Youth

11:30 am

- Official opening of the exhibition (upon invitation)

in presence of Mr Ali Ferzat (Syria), political cartoonist, Sakharov Prize winner 2011

Keynote speech by:
• Mr Howard Williamson, Professor of European Youth Policy, on “Young people’s contribution to democracy”

European Youth Centre
8:30 pm

Room (to be confirmed)

- World Café: “How do young people practice democracy?”
Saturday

6

European Youth Centre

Room (to be confirmed)

OCTOBER
9:45 am

and 2:30 pm

8:30 pm

- Working groups
- Artistic workshops (Democracy through music, painting, theatre etc...)
in cooperation with local youth associations

Sunday

7

European Youth Centre

Room (to be confirmed)

OCTOBER
2:30 pm
3:30 pm

- Presentation of working groups recommendations
- Closing

6

7

Sunday

7

Debate / Round table

OCTOBER

Council of Europe, Agora Building

Room G03

Inclusive democracy

3:45 pm
5:15 pm

Civil society debate organised by the Conference of INGOs
with participatory status with the Council of Europe

- Round table “Building inclusive democracy through women”
Moderator:
• Ms Karin Nordmeyer (Germany), Zonta International

Speakers:

The INGO Conference brings together NGO representatives from different continents for a debate on the
principle of inclusive Democracy which assumes the respect of human rights and a greater involvement
of women on one hand and of the media on the other hand in the process of participatory Democracy.
The civil society debate will form the basis for the contributions of the civil society representatives in the
discussions of the World Forum for Democracy.

• Ms Corinne Kumar (India) Asian Women’s Human Rights Council
• Ms Sima Samar (Afghanistan), Afghanistan Independent Human Rights Commission
• Ms Sophia Spiliotopoulos (Greece), Lawyer, member of the Board of the Association of Women of
Southern Europe (AFEM)

• Ms Lorraine Spiteri (Malta), Member of the Executive Council, Malta Confederation of Women’s
Organisations, Rapporteur

9:30 am
10:00 am

- Opening and introductory speech by:

Mr Jean-Marie Heydt, President of the Conference of INGOs of the Council of Europe
5:15 pm
5:30 pm

10:00 am
12:00 am

- Debate “Inclusive democracy and human rights”

- Closing by:
• Mr Jean-Marie Heydt, President of the Conference of INGOs of the Council of Europe
• Ms Sophie Dimitroulias, Vice-President of the Conference of INGOs of the Council of Europe,
General Rapporteur

Moderator:
• Ms Conny Czymoch (Germany), journalist

Speakers:
• Mr Albert Tevoedjre, Ombudsman of the Republic of Benin
• Ms Rita Patricio, Amnesty International

2:00 pm
3:30 pm

- Round table “Building inclusive democracy through media”
Moderator:
• Mr Igor Kogut (Ukraine), Director of the Kyiv School of Political Studies

Speakers:
• Mr Peter Lemish (USA) Civil Society, Communication and Media Practices Programme, Southern Illinois University
• Mr Pavel Marozau (Belarus), Third Way Organisation
• Ms Lina Ben Mhenni (Tunisia), blogger “A Tunisian Girl”, laureate of the Deutsche Welle International Blog
Award in 2011

• Ms Nadia Bellardi (Switzerland), Community Media Forum Europe, Rapporteur
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Monday

Monday

8

8

Opening session

OCTOBER

Palais de l’Europe

OCTOBER

Plenary session

Hémicycle

Hemicycle

Palais de l’Europe
10:30 am
1:00 pm

Do markets need democracy and vice-versa?
The American then worldwide financial crisis of 2008 had effects that spread to a good many countries now
caught in lasting recession. Hundreds of millions of people are directly affected by the consequences of
the decisions taken without democratic oversight by financial institutions whose heads evade all sanction.
The process of European integration is challenged as regards its most emblematic achievement, the single
currency, and a return to the pre-euro national currencies is advocated in some quarters.

Universal values,
global challenges and regional realities

Despite successful experiences such as Brazil and India, which have managed to pair economic development
with democratic consolidation, for over a decade we have witnessed the growing dominance on the world stage
of countries that do not identify with democratic values while adopting the principles of liberal market economy.
Thus the idea has taken shape that economic development and winning of markets are not necessarily linked
with the democratic character of the public institutions. Can the western model, linking economic development
and pluralist democracy, evolve to meet the challenges of the 21st century? How to meet the expectations
of the peoples subjected to the law of rampant liberalism only benefiting an elite? How are relocations to be
forestalled and contained, generating growing unemployment as they do, and how are we to prevent the social
dumping that distorts free competition? Are new rules of world trade founded on democratic ethics utopian, or
quite conceivable in order to confirm democracy as a common asset of mankind?

Chair:
• Mr Jean-Claude Mignon (France), President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Moderator:
•M
 r Daniel Tarschys (Sweden), Professor of political science at Stockholm University,
former Secretary General of the Council of Europe

Speakers:

STRASBOURG - 2012

9:00 am

•M
 r Sali Berisha, Prime Minister of Albania, on behalf of the Chairmanship of the Committee of Ministers of
the Council of Europe
• Mr Abdelilah Benkirane, Head of the Government of Morocco
• Mr Masahiro Kawai (Japan), Dean and CEO, Asian Development Bank Institute
• Mr Alexey Kudrin, former Minister for Finance of the Russian Federation
• Mr Gérard Latortue, former Prime Minister of Haiti
• Mr Aristides Mejía, former Vice-President of the Republic of Honduras
• Mr Wolfgang Schäuble, Minister for Finance of the Federal Republic of Germany
• Mr Martin Schulz (Germany), President of the European Parliament
• Mr Kenneth Wollack (USA), President, National Democratic Institute (NDI)

Official opening of the Forum
by the Secretary General of the Council of Europe, Mr Thorbjørn Jagland

- Welcome
by the Senator-Mayor of Strasbourg, Mr Roland Ries on behalf of the local authorities
1:15 pm
2:45 pm

- Statement by:
Mr Bernard Cazeneuve, Minister Delegate for European Affairs of France

Palais de l’Europe

- “What democracy after the Arab Spring?” (upon invitation)

• Ms Asmaa Mahfouz (Egypt), activist and blogger
• Ms Ahmed al-Senussi (Libya), member of the National Transitional Council
• Mr Ali Ferzat (Syria), political cartoonist

- Mr Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations

Debate moderated by:

- Mr Moncef Marzouki, President of the Republic of Tunisia

• Ms Sylvie Kauffmann (France), « Le Monde »

- Ms Tawakkol Karman (Yemen), Nobel Peace Prize winner 2011
1:15 pm
2:45 pm
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Interpretation provided in
French, English and Arabic

Lunch debate hosted by the Secretary General of the Council of Europe,
Mr Thorbjørn Jagland and the President of the European Parliament, Mr Martin Schulz
Introduction by Sakharov Prize winners 2011:

- Keynotes addresses by:

Blue Restaurant

- Lunch at the European Parliament for the participants
11

Monday

Monday

8

8

Thematic conferences

OCTOBER

OCTOBER

A: Democraty:
A universal value?

B: Virtual values?
Democracy and new social networks
Palais de l’Europe

3:00 pm
6:00 pm

Two decades after the fall of
communism in Europe, the
bipolar world has given way
to a multipolar world with the
emergence of new players
who may not identify with the
traditional values of pluralist
democracy.
The democratic reform movements in hand on the southern
shore of the Mediterranean and
other parts of the world take
their course in specific cultural environments which do not
necessarily share western democratic values and models,
without any clear alternatives
really having emerged.
The place of Islam in society,
and relations between religion

and the State generally, secularity and separation of the public
and private spheres, are more
and more a subject of debate.
Social mix of growing proportions, the ethnic and religious
pluralism that characterise all
our societies, create tensions
fuelled and exploited by political forces of every allegiance.
The economic crisis has merely
aggravated social tensions, and
some people advocate a societal model placing economic
development before the rights
and freedoms of the individual.

Thematic conferences

Hemicycle

current? Might not respect for
everyone’s identity, cultural traditions or religious convictions
destabilise the very foundations
of the democratic models? Are
there intangible principles and
values that transcend diversities? What might be the parameters of a putative model for
democratic society in which
everyone could see themselves
irrespective of social, cultural
and other differences?

In the face of these phenomena,
should the essential principles
of individual rights be revisited?
Are the values on which western democratic societies lie still

Palais de l’Europe

3:00 pm
6:00 pm

The 20th century went by in
expectation of the advent of
McLuhan’s global village. The
21st century has commenced
with the emergence of Facebook which has radically altered communication practices
between individuals. The technological explosion of the media
has become a major factor of
political change. The “SMS”
revolutions have arguably taken
the place of tanks?
Each individual becomes a
player in the global media sphere
and a purveyor of information.
Citizen journalism has developed considerably on the web,
challenging the traditional media.

Twitter and the other social
media have opened up a new
area of freedom in which all
can express themselves. The
totalitarian regimes have been
shaken by these new media
which have often precipitated
and furthered political changes
by uniting civil society.
At the same time, this totally subjective and immediate information, lacking detachment or analysis, may be prone to all forms
of exploitation or manipulation.
Should this new freedom be
regulated? Or rather should the
development of the blogosphere be given free rein at the
risk of going off the rails and
overstepping the mark? Can

and should the actors of the
blogosphere be subjected to a
code of conduct? What is the
attitude to take when political
leaders censure or manipulate
these new media? What stance
should the economic players
adopt, between collusion and
compromise for the sake of preserving commercial interests,
and resistance on the ground
of democratic values and principles?
After the “2.0 revolutions”, how
can peaceful protest move on to
management of affairs? How are
the burdens and responsibilities
of power to be shouldered without betraying the values carried
by these revolutions?

Chair:

Chair:
• Sir Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights

• Ms Kim Campbell, former Prime Minister of Canada, Chair of the World Movement for Democracy

Speakers:

Speakers:

•
•
•
•
•
•

Mr Boris Akunin (Russia), writer, co-founder of the Voter’s League
Ms Souhayr Belhassen (Tunisia), President of the International Federation for Human Rights (FIDH)
Mr Alvaro Gil-Robles (Spain), former Commissioner for Human Rights of the Council of Europe
Mr Vladimir Lukin, Human Rights Ombudsman of the Russian Federation
Mr Joseph Maïla (France), Director of prospective, Ministry of Foreign and European Affairs
Mr Pietro Marcenaro (Italy), Chair of the Committee on Political Affairs and Democracy,

Parliamentary Assembly of the Council of Europe
• Mr Moez Masoud (Egypt), radio and television host
• Mr Federico Mayor (Spain), President of the Foundation for a Culture of Peace,
former Director General of Unesco
• Ms Farzana Raja, Federal Minister, Government of Pakistan
• Mr Jorge Sampaio, High Representative of the United Nations Alliance of Civilisations,

• Mr Pavol Demeš (Slovakia), Transatlantic Fellow, German Marshall Fund
• Ms Denise Dresser, Professor of Political Science, Mexico Autonomous Institute of Technology
• Ms Barbara Lochbihler (Germany), Chair of the subcommittee on Human Rights of the European Parliament
• Ms Asmaa Mahfouz (Egypt), activist and blogger, Sakharov Prize winner 2011
• Mr Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights
• Mr Jerzy Pomianowski (Poland), Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs
• Ms Ana Maria Rodriguez Rivas (Spain), Professor of Journalism and Communication,
King Juan Carlos University, Madrid
• Mr Luca Volontè (Italy), Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
Chair of the Group of the European People’s Party
• Mr Aalam Wassef (Egypt), blogger and video producer
• Mr Mikhail Zygar (Russia), Editor-in-Chief, “Dozhd” TV channel

former President of the Republic of Portugal
• Mr Diego Garcia Sayan, President of the Inter-American Court of Human Rights
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Room 5

Monday

Tuesday

8

9

Thematic conferences

OCTOBER

OCTOBER

Palais de l’Europe

C: One size fits all?
Democracy and globalisation
Palais de l’Europe

Working sessions

9:00 am
Room 1

12:00 am

A.

Democracy: a universal value?

Room 5

p.12

A.1. P
 ublic sector/private sector:
religion in the democratic public domain
3:00 pm
6:00 pm

The model of democracy founded on freely elected representation of the people, forged
through the centuries, is increasingly confronted with new
realities that dispute its foundations – and even legitimacy
in some cases. The higher and
higher rates of abstention in
elections, the emergence of dissenting – and sometimes extremist – political forces bear witness to growing discredit of the
traditional forms of democratic
representation.
At the same time participation
in the common destiny is avidly
sought with citizen enlistment in
all kinds of associations and interest groups, and with an explo-

sion of communication through
the social networks. Will Twitter
supplant the ballot paper?
Longing for participation in
civic life is a positive factor to
be encouraged and sustained.
However, gathering together the
individual interests expressed
in civil society cannot supplant
representation of the public
interest, a responsibility of the
public institutions which must
transcend personal interests.

Are the institutions of democratic representation equipped
to meet the new challenges of
globalisation? How are these
institutions to adjust to the
transnational dimension of the
problems and the interests at
stake? Does the national (and
even European) framework still
suffice to tackle and solve the
problems? Which structures
and mechanisms are needed to
reintroduce democratic choice
at world level?

Much of the tension in our present-day societies is linked with problems of perception hence
representation of cultural differences. The public institutions and civil society should redefine their
relationship in order to foster the development of more inclusive societies in which cultural and
religious diversity could mean an asset rather than a problem.

Chair:
• Mr Marc Scheuer, Director of the Secretariat of the United Nations Alliance of Civilizations

Speakers:
•
•
•
•
•

How can the democratic debate be redirected towards
the institutions of democratic
representation? How are these
institutions to adapt in order to
meet the new challenges?

Ms Amel Grami (Tunisia), Professor at the University of Manouba
Mr Joseph Maïla (France), Director for Prospective, Ministry of Foreign and European Affairs
Mr Moez Masoud (Egypt), radio and television Host
Mr Moncef Ben Slimane (Tunisia), President of “Lam Echaml”
Mr Akuila Yabaki (Fiji), Executive Director of the Citizens Constitutional Forum

Palais de l’Europe
9:00 am
12:00 am

Chair:
• Mr Gianni Buquicchio, President of the Commission for Democracy through law (“Venice Commission”)

Speakers:
• Mr Jorge Castañeda, former Secretary of Foreign Affairs of Mexico
• Mr Ashraf Ghani (Afghanistan), Chairman of the Institute for State Effectiveness
• Mr Andreas Gross (Switzerland), Member of Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
Chair of the Socialist Group
• Mr Willie Kwansing (Fiji), Secretary General, Chamber of Commerce and Industry
• Mr Janez Lenarčič (Slovenia), Director of the OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights
• Mr Mario Soares, former President of the Republic of Portugal
• Ms Jozefina Çoba Topalli (Albania), speaker of the Parliament
• Mr Keith Whitmore (United Kingdom), President of the Congress of Local and Regional Authorities
of the Council of Europe

8:00 pm

A.2. Multiple identities and “living together”
Living together, while reconciling cultural diversity and social cohesion, is one of the major present
challenges at the local and national level as well as on broader planes of interaction such as the
two shores of the Mediterranean. Social dialogue and international co-operation should be equal
to this challenge.

Chair:
• Mr Alvaro Gil-Robles (Spain), former Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

Speakers:
• Mr Roosevelt Gould (Liberia), National Director of the Catholic Justice and Peace Commission
• Ms Aline Karim (Lebanon), journalist
• Mr Vincent de Paul Emah Etoundi, Member of the National Assembly of Cameroon
• Mr Helge Lunde (Norway), Executive Director of International Cities of Refugee Network (ICORN), Stavanger
• Mr Mogoeng Mogoeng (South Africa), Chief Justice of the Constitutional Court
• Mr Alberto Moreno Pérez (Colombia), Judicial Field Officer, United Nations Development Programme
• Ms Alexandra Veleva, Programme Advisor, International Organisation of Francophonie
• Mr Leen Verbeek (Netherlands), Queen’s Commissioner of the province of Flevoland, Member of the Congress
of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

- Dinner at the “Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg” (upon invitation)
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Room 1

Tuesday

9

OCTOBER

Tuesday

Palais de l’Europe
9:00 am
12:00 am

B.

9

Working sessions

Virtual values? Democracy and
new social networks

OCTOBER

Working sessions

Room 9

Palais de l’Europe

9:00 am

p.13

12:00 am

B.1. Civil resistance and democratisation

C.

One size fits all? Democracy and globalisation

Room 7

p.14

C.1. C
 onsequences of the economic and financial crisis
on democratic institutions

From South Africa to Serbia last century, from Tunisia to Syria and Burma today, all democratisation
movements throughout the world started off with the affirmation of a civil society aware of its rights
and wanting the will of the people to be respected. How can people denied a voice be supported
while respecting State sovereignty? Is a new conception of sovereignty in the 21st century coming
into being?

The world economic and financial crisis has weakened the democratic institutions by affecting their
legitimacy as a consequence of the leaders’ inability to provide lasting and socially acceptable
solutions to the crisis. What is to be done to restore the legitimacy of the institutions of democratic
representation at all levels? How can we reinsert in democratic institutions an ever-broader fringe
of the population which has turned away from it?

Chair:

• Mr Maciej Bartkowski (USA), Senior Director for Education and Research,

Chair:

International Center on Nonviolent Conflict (ICNC)

• Mr Mikolaj Dowgielewicz (Poland), Vice-Governor of the Council of Europe Development Bank

Speakers:

Speakers:

• Mr Ahmed al-Senussi (Libya), Member of the National Transitional Council, Sakharov Prize winner 2011
• Mr Ivan Marovic (Serbia), co-founder of OTPOR movement
• Ms Luisa Trujillo (Colombia), writer and researcher
• Mr Dismas Kitenge Senga (RD Congo), President of the NGO “Groupe LOTUS RDC” ICNC experts
• Ms Lhadon Tethong, Director of “Tibet Action Institute”
• Mr Aalam Wassef (Egypt), blogger and video producer

Palais de l’Europe
9:00 am
12:00 am

•
•
•
•
•
•
•

Mr Vijay Anand (India), co-founder and President of “5th Pillar”
Mr Ralf Fücks (Germany), President, Heinrich Böll Foundation
Mr Masahiro Kawai (Japan), Dean and CEO of the Asian Development Bank Institute
Mr Evan Papp (USA), US Agency for International Development
Mr James Sirleaf, General Manager, Corporate and Institutional Banking, First International Bank of Liberia
Mr Igor Soltes (Slovenia), President of the Court of Auditors
Ms Francesca Traldi (Italy), Director of international relations, Magna Carta Foundation

Hemicycle

B.2. Internet, new media and democratic (r)evolutions
The advent of the Internet and of the new media (the 2.0 society) constitutes the greatest democratic revolution of the recent years, having shaken numerous authoritarian regimes that try to control
them by whatever means. While influencing political decisions more and more, they are not immune
to manipulations or to dissemination of untruths. So should this new area of freedom be regulated?

Palais de l’Europe
9:00 am
12:00 am

C.2. The crisis threat to social cohesion?
Faced to an aggravation of unemployment and of poverty among ever larger populations resulting
from the economic and financial crisis, there is a strong temptation to look for scapegoats, especially migrants. How can we make it understood that the way out of the crisis is not less solidarity
and democracy but more justice and sharing, in particular towards the youngest?

Chair:
• Ms Deborah Bergamini (Italy), Chair of the North-South Centre of the Council of Europe, Chair of the
Sub-Committee on Media and Information Society of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Chair:

Speakers:

• Mr Gilles Finchelstein (France), Director General of the Jean Jaurès Foundation

• Mr Sébastien Abgota (Benin), journalist, International Advisor in communication
• Mr Mohammad al-Abdallah (Syria), journalist and blogger
• Mr Hasan Al Mustafa (Saudi Arabia), journalist
• Mr Hervé Barraquand (France), Specialist of the programme “Media”, “Organisation Internationale de la
Francophonie”
• Mr Luis Fernández (Mexico), Foundation “Participando por Mexico”
• Mr Yannick Harrel (France), Cyber Strategy consultant and lecturer
• Mr Alexandre Heully (France), Executive director of the European magazine cafebabel.com
• Ms Sharon Hom, Executive Director of “Human Rights in China”
• Mr Venance Konan (Ivory Coast), journalist and writer

Speakers:
• Mr Khalil Al Assali, Correspondent, “Gulf News”
• Mr Luca Belgiorno-Nettis (Australia), Founder, « The newDemocracy Foundation »
• Ms Kim Campbell, former Prime Minister of Canada, Chair of the World Movement for Democracy,
Member of the Club de Madrid
• Mr Olusegun Obasanjo, former President of Nigeria, Member of the Club de Madrid
• Mr Goran Svilanovic (Serbia), Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities

12:30 pm

16

- Lunch at the restaurant of the European Parliament
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Room 8

Tuesday

Tuesday

9

9

Debate

OCTOBER

OCTOBER
Palais de l’Europe

1:30 pm
3:00 pm

Working sessions

Hemicycle

Palais de l’Europe
3:00 pm

Media responsibility and potential to foster democracy

A.

Democracy: a universal value?

Room 1

p.12

6:00 pm

A.3. C
 an democracy be imposed?
The panel will discuss new trends in political participation, new and old media; their impact on democracies and on
freedom of expression. Moderated by Melissa Eddy of the International Herald Tribune, it will assess the dual problem of
stifled media freedom on the one hand, and non-transparent relationships between government and media on the other.

The fundamental principle of democracy and its legitimacy lies in free expression of the
citizens’ choice. Does a duty of interference exist when the democratic aspirations of a people
are put down – sometimes with bloodshed – by oppressive regimes? Should international
law be revised to legitimise a right of democratic interference that might go as far as armed
intervention if required?

Freedom of expression is a fundamental right, enshrined in the European Convention on Human Rights. A free press is
vital for any democracy. Elected politicians have a duty to ensure that journalists can work freely and without fear of State
repression. But the onus is not on governments alone. Pluralistic societies are at risk when media try to exert influence
on governments to gain economic advantage and business ties between journalists and politicians remain undisclosed.

Chair:
• Mr Jacques-Paul Klein (USA), former Under Secretary General of the United Nations

Speakers:
• Mr Faiysal Alikhan (Pakistan), Founder and Executive Director of the NGO
Foundation for Integrated Development Action (FIDA)
• Mr Mustafa al-Kadhimi (Iraq), “Al-Esbui’a” magazine
• Mr Guy Buchsenschmidt (Belgium), Chief of Staff, Eurocorps
• Mr Zbigniew Janas (Poland), politician, former member of the “Solidarity” movement
• Ms Jeanne Kapinga (DR Congo), civil activist
• Ms Vanessa Ortiz (USA), Transition Program Advisor, U.S. Agency for International Development
• Ms Rabiatou Serah Diallo (Guinea), President of the National Transitional Council (CNT)
• Mr Adejare Somorin (Nigeria), International Initiative for Peace

Chair:
• Ms Melissa Eddy, “International Herald Tribune”

Speakers:
• Mr Eynullah Fatullayev, journalist and editor-in-chief of the weekly “Realny Azerbaijan”
and daily “Gündəlik Azərbaycan”
• Mr Ali Ferzat (Syria), political cartoonist, Sakharov Prize winner 2011
• Ms Tawakkol Karman, political Activist, journalist and 2011 Nobel Peace Prize winner
• Mr Moez Masoud, television and radio presenter, religious leader and political activist from Egypt
• Ms Ksenia Sobchak, Russian political journalist
• Mr Alexei Venediktov, journalist and editor-in-chief of the Moscow-based “Ekho Moskvy”
and President of “Echo TV Russia”
• Ms Jillian York, Director of International Freedom of Expression at the US-based Electronic
Frontier Foundation, free-expression activist, journalist and travel-writer

Palais de l’Europe
3:00 pm
6:00 pm

- Issues for discussion include:
• How should governments and international organisations protect media freedom?
Hands off or hands on?
• Is Wikileaks a threat to journalism?
• Where is the line between private and public?
• What role can social media play in established democracies?
• What can the old democracies learn from emerging voices of the young democracies?

18

A.4. Testing democracy against extremism
The 21st century opened with the great hope of a new democratic wave washing over every continent. These new democracies were confronted with various forms of extremism imperilling their
survival. Older democracies too have been confronted with this phenomenon since the economic
and social crisis undermining them. What democratic responses could be made to the onset of
division: is exclusion the best way to combat extremist forces, or is it better to combat them by
including them in the democratic process?

Chair:
• Mr Mevlüt Çavuşoğlu (Turkey), former President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Speakers:
• Mr Zbigniew Bujak (Poland), co-founder of the “Solidarity” movement
• Ms Alimata Diarra (Mali), Human Rights lawyer, Malian Association of Human Rights (AMDR)
• Ms Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Professor at the National University of Colombia
• Mr Donatus Obi (Nigeria), International Initiative for Peace
• Ms Asiya Sasykbaeva (Kyrgyzstan), Deputy Speaker of the Kyrgyz parliament
• Mr Hassan Shire Sheikh (Uganda), Executive Director, “The East and Horn of Africa Human Rights
Defenders Project”
• Mr Rajith Keerthi Tennakoon (Sri Lanka), freelance journalist, Executive Director of the Center for Human Rights
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Room 2

Tuesday

9

OCTOBER

Tuesday

Palais de l’Europe
3:00 pm
6:00 pm

B.

9

Working sessions

Virtual values?
Democracy and new social networks

OCTOBER

Working sessions
Palais de l’Europe

Hemicycle

3:00 pm
6:00 pm

p.13

C.

One size fits all? Democracy and globalisation

Room 9

p.14

C.3. Which democratic governance in a globalised world?

B.3. Participatory democracy: the citizen, an active political actor

With economic and financial decisions being often taken at the supranational level, the nation state
is gradually losing in relevance. Its effectiveness in action is reduced, heightening the alienation of
the citizen. If the course of economic and financial globalisation cannot be stopped, how are we to
guard against global deregulation – and social dumping – with dire political consequences? What
power should be given to the international organisations in charge of regulating the economy?
What supranational political power is foreseeable today and tomorrow?

Alongside elective and representative democracy, and complementing it, there have developed
diverse forms of participatory democracy enabling the citizens (and non-citizens too) to take part in
the decisions that influence and determine their day-to-day life. Can and should we lay down rules for
the functioning of the various pressure groups and for their action vis-à-vis political decision-makers?

Chair:
• Mr Jean-Marie Heydt, President of the INGO Conference of the Council of Europe

Speakers:

Chair:

• Ms Maite Azuela (Mexico), founder of the movement “Dejemos de Hacernos Pendejos”
• Mr Andrew Bradley, Director, Office of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA) to the EU
• Mr Moses Chinhengo (Zimbabwe), Judge, International Commission of Jurists
• Mr Richard Giragosian (Armenia), Director of the Regional Studies Centre, Yerevan
• Ms Inès Hammami (Tunisia), Vice-President of “Lam Echaml”
• Mr Jean-Pierre Liouville (France), Vice-President of the Lorraine Regional Council, Member of the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
• Ms Hadiza Mahaman (Niger), Association for the Defense of Human Rights of Niger (ANDDH)
• Mr Christian Saves (France), political scientist, senior civil servant
• Ms Olena Tregub (Ukraine), journalist and political analyst

• Mr Wendelin Ettmayer (Austria), Ambassador, author on international affairs

Speakers:
• Mr Youssef Ali Abdelrahman (Egypt), Governor of Giza,
Co-president of the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM)
• Ms Maryam al-Khawaja (Bahrain), Vice President of Centre for Human Rights
• Ms Pelagie Belomo Essono (Cameroon), Catholic University of Central Africa
• Ms Maria Leissner (Sweden), Secretary General of the Community of Democracies
• Mr Igor Rogov (Kazakhstan), President of the Constitutional Council, Member of the ‘Venice Commission’
• Ms Sima Samar (Afghanistan), Chair of the Independent Human Rights Commission

Palais de l’Europe
Palais de l’Europe
3:00 pm
6:00 pm

B.4. Becoming a citizen: education and democratic culture
Civic education is not confined to the education system. The media – particularly the new media – have
an essential responsibility in the matter. Education is before anything else information. An enlightened
and informed citizen will be a responsible citizen able to assume his/her responsibilities in the operation
of the democratic institutions. How to accommodate civic education in school curricula? How to use the
new media for training responsible citizens?

Chair:
• Mr Jean-Paul Costa (France), President of the International Institute of Human Rights (Strasbourg),
former President of the European Court of Human Rights

Room 5

3:00 pm
6:00 pm

C.4. Towards a new democratic ethic?
The gangrene of corruption, the inability of political leaders to deliver solutions to the citizens’
problems, the discredit of policies, the citizens’ growing disinterest in public affairs, compel new
ethics, new morality in politics. What can be done to rehabilitate the political function and the
attraction for public affairs? How is undue permeability between the business world and political
leaders to be avoided? Which code of conduct should be imposed on each?

Chair:
• Mr Roman Jakic (Slovenia), Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Speakers:

Speakers:
•
•
•
•

Ms Deborah Bergamini (Italy), Chair of the North-South Centre of the Council of Europe
Mr Youcef Boukoucha (Algeria), National Secretary for Youth, “Front of socialist forces in Algeria”
Mr Paul Bromberg (Colombia), former Mayor of Bogota
Mr Jose Luis Martin C. Gascon, Undersecretary for Political Affairs, Office of the President of the

•
•
•
•

Republic of the Philippines
Mr Koffi Kounte (Togo), President of the National Commission for Human Rights
Mr Krzysztof Stanowski (Poland), President of the Management Board of Solidarity Fund PL
Mr Dadang Trisasongko (Indonesia), “Indonesian Corruption Watch”
Mr Steven Wagenseil (USA), former First Deputy Director of the OSCE Office for Democratic Institutions
and Human Rights

20

• Ms Shaazka Beyerle (USA), Senior Advisor, International Center on Nonviolent Conflict
• Mr Geo Sung Kim (South Korea), Founding President of Transparency International – Korea
• Mr Andrei Kolesnikov (Russia), journalist, “Novaya Gazeta”
• Ms Hélène Lambatim (Chad), Vice-President of the Economic, Social and Cultural Council
• Mr Marin Mrcela (Croatia), President of the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO)
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Room 7

Wednesday

Wednesday

10

10

Round tables

OCTOBER

Round tables

OCTOBER

Aubette
9:30 am

“Democracy in the 21st century” round tables

12:00 pm

Bringing together the main stakeholders in democratic life, the parallel round tables on “Democracy
in the 21st century” will allow exchanges of experience and good practices in the strengthening of
democratic practices in a world characterized by a questioning of models of democratic governance.

Grande salle

- Active citizenship in emerging democracies

Chair:
• Ms Antonella Cagnolati (Italy), Director of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
• Ms Nawel Rafik-Elmrini (France), Deputy Mayor of Strasbourg in charge of European and International relations

The parallel round tables for Democracy in the 21st century are organized in partnership with the City of
Strasbourg, Bas-Rhin Department, Alsace region, as well as several foundations and international NGO’s.

Speakers:
9:00 am
12:30 pm

Hôtel du Département

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plenary Room

- Democracy without borders?
Chair:
• Mr Guy-Dominique Kennel (France), President of the “Conseil Général du Bas-Rhin”

Moderators:
• Mr Joachim Beck (Germany), Director of Kehl “Euro-Institut”
• Ms Annette Gerlach (Germany), Anchor, Arte

Speakers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mr Andy Carl (United Kingdom), Executive Director of the “Conciliation resources”
Ms Nadia Cuk (Serbia), Deputy Head of the Council of Europe Office in Belgrade
Mr Vincent Devauchelle (France), Deputy Director, EuroAirport Basel-Mulhouse
Mr Luis Fernandez (Mexico), Foundation “Participando por Mexico”
Mr Michel Foucher (France), Diplomat, “Institut des Hautes études de défense nationale”
Mr Yves Le Tallec (France), Vice-President of the “Conseil Général du Bas-Rhin”
Mr Ilgar Mammadov (Azerbaijan), Director of the Baku School of Political Studies
Mr Andy Pollack (Ireland), Director of the Center for Cross Border Studies, Dublin
Mr Philippe Receveur (Switzerland), Minister of Ecology and Infrastructure,

Mr Imed Ammar (Tunisia), Tunisian League of Human Rights
Ms Zohra Bibou (Algeria), Human Rights activist
Mr Hamid Chabat (Morocco), Mayor of Fes
Mr Mohamed Edaomar (Morocco), Mayor of Tetouan
Mr Mostafa El Bied (Morocco), journalist
Mr Kaabi Faical (Tunisia), Deputy Mayor of the City of Kairouan, in charge of international relations
Mr Omar Hejira (Morocco), Mayor of Oujda
Mr Tariq Kabbage (Morocco), Mayor of Agadir
Ms Lydia Madero, Permanent Observer of Mexico to the Council of Europe
Mr Youssuf Mohamed Benyoussuf (Libya), Chairman of Misrata Municipal Council
Mr Jules Patenaude (Canada), expert in public consultations
Mr Bouden Radhouan (Tunisia), Kairouan City Council Chairman
Mr Mohamed Salah Fliss (Tunisia), former Mayor of Bizerte
Mr Rachid Sassi (Morocco), Delegated Mayor of Rabat
Mr Mohamed Sefiani (Morocco), Mayor of Chefchaouen
Mr John Warmisham (United Kingdom), Member of the Congress of Local and Regional Authorities
… The elected representatives of the partner cities from the “Club de Strasbourg”

Partners:
City of Strasbourg / The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Canton of Jura and expert in cross-border cooperation
• Mr Hassan Shire Sheikh (Uganda), Executive Director, “The East and Horn of Africa Human Rights
Defenders Project”

Palais de l’Europe
9:30 am
12:00 pm

Partners:
General Council of Bas-Rhin / Regional Council of Alsace / Association of Local Democracy Agencies / Congress
of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

- Civil society, a key player for living together

Moderator:
• Ms Rokhaya Diallo (France), journalist with RTL, Association “Les Indivisibles”

Round table followed by a buffet at the “Hôtel du Département”

Speakers:
Palais de l’Europe
9:30 am
12:00 am

- Is representative democracy in crisis?
Chair :
• Mr Jean-Claude Mignon (France), President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Speakers :
• Ms Anne Brasseur (Luxembourg), Member of the Parliamentary Assembly Council of Europe,
Chair of the ALDE Group
• Mr Andreas Gross (Switzerland), Member of the Parliamentary Assembly Council of Europe,
Chair of the Socialist Group

Hemicycle

• Ms Nuzhat Jafri (Canada), Member of the Administration Council of the Canadian Council of Muslim Women
(CCMW), Executive Director, Office of the Fairness Commission
• Mr Aristotle Kallis (United Kingdom), Professor of Modern History at Lancaster University
• Mr Habib Kazdaghli (Tunisia), Professor of Modern History, Dean of the Faculty of Literature,
Arts and Humanities at Manouba University
• Mr Jean-Paul Makengo (France), President of the General Conference
of the European Coalition of Towns against Racism (ECCAR), Deputy Mayor of Toulouse
• Mr Christoph Spreng (Switzerland), Coordinator of the Conference of INGOs for intercultural dialogue
• Mr Veysel Filiz (France/Turkey), Member of the Bureau of the Conference of INGOs, Rapporteur

Partner:

Partner:

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Conference of INGOs with participative status with the Council of Europe
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Room 1

Wednesday

Wednesday

10

OCTOBER

école Nationale d’Administration
9:30 am
12:00 am

10

Round tables

Round tables

OCTOBER
Amphitheatre

Palais de l’Europe
2:30 pm

- European governance, democracy and globalisation

5:00 pm

Room 1

- Responsible leadership
Chair:

Chair:
• Mr Sylvain Schirmann, Director, “Institut d’études politiques de Strasbourg”

• Ms Catherine Lalumière (France), former Secretary General of the Council of Europe, President of the
European Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe

Moderator:

Moderator:

• Mr François-Gilles Le Theule, Director of European Affairs, “Ecole Nationale d’Administration” (ENA)

• Mr Enrique Uribe (Colombia), Professor at the University of Strasbourg

Speakers:

Speakers:

•
•
•
•

Mr Dominique Lagrange (France), Deputy Director, National Institute of Territorial Studies (INET)
Mr Fabrice Larat (France), Director, Center of administrative expertise and research (CERA) of ENA
Mr Michel Mangenot (France), Lecturer, University of Strasbourg
Ms Laure Ognois (Germany), Director of International Relations,

• Mr Salomon (Cameroon), Member of Parliament and President of the Front of Defense for Youth in Central Africa
• Mr Alain Fontanel (France), Deputy Mayor of Strasbourg in charge of Finance
• Mr Yehuda Lancry (Israel), former Ambassador to France and the United Nations
• Ms Elena Nemirovskaya (Russia), Founder and Director, Moscow School of Political Studies
• Mr Frank Prochaska (USA), Professor, Colorado Technical University
• Mr Sylvain Waserman (France), Director General, “Network Gas of Strasbourg”

“Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften”, Speyer
• Mr Mario Soares, former President of the Republic of Portugal

Partner:

Partner:

Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe

Pôle européen d’administration publique
Palais de l’Europe Lobby of the Chamber of the Parliamentary Assembly
12:00 am

- Commemoration of the 10th World Day
against the Death Penalty

Palais de l’Europe
2:30 pm
5:00 pm

Room 5

- Migrations: solidarity in crisis?
Chair:

“Abolish the death penalty. It’s better world without it”

• Mr Denis Huber, Executive Director of the North-South Centre, Council of Europe

Speakers:
12:30 pm
2:30 pm
5:00 pm

•
•
•
•
•

- Lunch at the restaurant of the European Parliament
Palais de l’Europe

- Money and Democracy

Hemicycle

Mr Olivier Beer, UNHCR Representative to the European Institutions in Strasbourg
Ms Pernilla Bergkvist (Sweden), politician, Sigtuna
Mr António Braga (Portugal), Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Mr Chenjerai Hove, ICORN guest writer, Zimbabwe/Stavanger, Norway
Ms Geneviève Jacques (France), Member of the International Board of the International Federation for

Human Rights (FIDH) and of the National Council of CIMADE
• Mr Helge Lunde (Norway), Executive Director, International Cities of Refugee Network (ICORN), Stavanger
• Mr Chris Nash (United Kingdom), Asylum Aid/European Network on Statelessness

Chair:
• Mr Miklos Marschall (Hungary), Deputy Managing Director, Transparency International

Moderator:
• Mr Laurent Hincker (France), Lawyer at the Strasbourg and Paris Bar,
President of the Association of Education and European Law Research of Human Rights (AFREDH)

Partners:
North-South Centre of the Council of Europe, Lisbon / International Cities of Refugee Network (ICORN), Stavanger

Speakers:
• Mr Vijay Anand (India), Co-founder and President of “5th Pillar”
• Ms Annie Enriquez Geron (Philippines), Secretary-general Public Services Labour Independent
Confederation, PSLINK
• Ms Anne Koch (United Kingdom), Regional Director for Europe and Central Asia, Transparency International
• Ms Tinatin Ninua (Georgia), Political Corruption Programme Coordinator, Transparency International
• Mr Georges Mpaga (Gabon), President of the Board of Directors,
“Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG) ”
• Mr Srirak Plipat (Thailand), Regional Director for Asia-Pacific, Transparency International
• Ms Alexandra Rotaru (Ivory Coast), Project Manager, Advanced Research & Intelligence Services (ARIS)

Partner:

2:30 pm
5:00 pm

Palais de l’Europe

- Europe – a global actor?
Chair:

• Mr Jean-Dominique Giuliani (France), President of the Robert Schuman Foundation

Speakers:
•
•
•
•
•

Ms Kinga Brudzinska, Polish Institute of International Affairs
Ms Carine Dartiguepeyrou (France), Consultant in Development Strategy
Mr Michel Foucher (France), Diplomat, “Institut des Hautes études de défense nationale”
Mr Maxime Lefebvre (France), Deputy Director of prospective, Ministry of Foreign and European Affairs
Mr Simon Serfati (USA), Director of the Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C.

Transparency International

At the end of the Round table presentation of the First Falcone Prize for Justice
to Roberto Saviano (Italy), writer
24

Partners:
Robert Schuman Foundation / European Mouvement - France
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Room 9

Thursday

Wednesday

10

11

Round tables

OCTOBER

5:00 pm

Palais de l’Europe

Room 2

Palais de l’Europe
2:30 pm

Closing session

OCTOBER

- Moving beyond electoral democracies
11:00 am
12:45 pm

Chair:
• Mr Dirk Verhofstadt (Belgium), attorney and media expert

- Statement by Ms Nawal El Saadawi (Egypt)
Writer, winner of the North-South prize (2004)

Speakers:
•
•
•
•
•

Mr Anne de Boer (Netherlands), Co-ordinator, European Network of Political Foundations (ENoP)
Mr Luis Fernandez (Mexico), Foundation “Participando por Mexico”
Mr Jose Luis Martin C. Gascon, Office of the President of the Republic of the Philippines
Mr Mohamed Kamel Jendoubi (Tunisia), President of the Independent Electoral Commission
Ms Véronique de Keyzer (Belgium), Member of the European Parliament, Committee of Development and
Foreign Affairs Committee

• Mr Abdul Ela Mady (Egypt), Vice-Chair of the Constituent Assembly
• Ms Malgorzata Wasilewska (Poland), European External Action Service (EEAS), Democracy and Electoral
Observation

- Debate with the participants
12:45 pm
1:00 pm

- Closing of the Forum
by the Secretary General of the Council of Europe

Partner:
European Network of Political Foundations (ENoP)

Maison de la Région Alsace
5:00 pm
7:00 pm

Hemicycle

- Regionalisation and democracy
Opening by:
• Mr Philippe Richert (France), President of the Regional Council of Alsace
• Ms Michèle Sabban (France), President of the Assembly of European Regions
• Mr Jean-Pierre Liouville (France), Vice-President of the Lorraine Regional Council, Member of the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Moderator:
• Mr Andreas Kiefer (Austria), Secretary General of the Congress of Local and Regional Authorities of the
Council of Europe

Speakers:
•
•
•
•
•

Mr Jameleddine Gharbi (Tunisia), Minister of Regional Development and Planning
Mr Kim Jae Hyo (South Korea), Secretary General of the Association of North East Asia Region (NEAR)
Mr Antoine Malone (Canada), Québec Government Office in Paris
Mr Oriano Otocan (Croatia), President of the Association of Local Democracy Agencies (ALDA)
Ms Hande Özsan Bozatli (Turkey), Chair of the Committee on “Culture, Education and Youth” of the

STRASBOURG - 2012

Assembly of European Regions
• Mr Leen Verbeek (Netherlands), Queen’s Commissioner of the province of Flevoland, Member of the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Partners:
Regional Council of Alsace / Assembly of European Regions
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

7:30 pm

- Dinner at the “Maison de la Région Alsace”
26
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Hemicycle

« OFF » programme
Saturday

6

Side events

The International Human Rights Film Festival

3:30 pm TRAITORS IN IRAQ
of Feurat ALANI, Yasser JOUMAILY and Regine JUSSERAND
ARTE GEIE - BAOZI PRODUCTIONS – 2012-13 mN

Created 4 years ago by the Association [A] lliance Ciné,
the International Human Rights Film Festival (FIFDH) of
Strasbourg presents each year, in different locations
of Strasbourg and neighbourhood, documentaries
followed by discussions with filmmakers, academics
and members of associations.

OCTOBER

to
Friday

19

OCTOBER

Followed by a dialogue with the authors, moderated by
William Irigoyen (ARTE).

4:00 pm LIBYA: THE REVOLT SEEN BY WOMEN

Held during the Strasbourg World Forum for Democracy, the
2012 edition of the Festival, organised with the support of the
City of Strasbourg, the General Council of Bas-Rhin, the DRAC
Alsace and the International Institute of Human Rights, will have a
particular significance.

Charles EMPTAZ, Cedric CORRE,
Conrad CHEMETOFF and Walid DZIRI
ARTE GEIE - KEEPSHOOTING - 2012 - 26 mN
Followed by a dialogue with Charles Emptaz, moderated by
William Irigoyen (ARTE).

Detailed programming and schedules are available in all places of
projection of the festival:
www.festival-droitsdelhomme.org/strasbourg/

Aubette

Arte Festival

Grande Salle

Organised with the support of the City of Strasbourg

ARTE Festival, organised by the Strasbourg based European cultural chanel, will
offer a series of previews that deal with the state of the world and the vision of
democracy under different latitudes.
On Saturday, ARTE news teams will present stories from China to Iraq, Libya and Somalia. Each
programme will be presented by one ARTE journalist and followed by a discussion between the
filmmakers and the audience. On Sunday, the focus will be on the Western democracies: ARTE
will invite its viewers to discover the first two episodes of season 2 of “Borgen”, the Danish series
that won universal acclaim when aired at the beginning of the year. ARTE will broadcast Borgen’s
second season this autumn.
A discussion with the audience will close the festival, in the presence of Jeppe Gjervig Gram, the
series’ Danish screenwriter, and Christian Salmon, author of “Ces histoires qui nous gouvernent”
(Ed. JC Gawsewitch, 2012). They will be looking at the controversial relations between politicians,
“spin doctors” and the media in the run-up to key elections, notably in the USA

Saturday

6

OCTOBER
2:30 pm CHINA: THE NEW DISSIDENTS
ARTISTS AT WAR AGAINST THE POWER
of Martin BOUDOT and Leona LIU
on an idea of PAUL MOREIRA
ARTE GEIE – First Line TV-2012 – 26 mn
Followed by a dialogue with Leona Liu and Paul Moreira, moderated
by Vladimir Vasak (ARTE).

28

5:00 pm SOMALIA, FIRST STEPS TOWARD PEACE
Of Thomas DANDOIS and Alexandra KOGAN
ARTE GEIE – CAMICAS PRODUCTIONS - 2012 - 26 mN
Followed by a dialogue with Thomas Dandois, moderated by
Marco Nassivera (ARTE).

Sunday

7

OCTOBER
BORGEN
Series of Adam PRICE, Jeppe GJERVIG GRAM and Tobias LINDHOLM
Director: Soren KRAGHJACOBSEN, Rumle HAMMERICH, Annette K.
OLESEN, Mikkel NØRGAARD (Denmark, 2011, 10X58mn, VM) ~ with:
Sidse BABETT KNUDSEN, Johan PHILIP, Pilou ASBAEK, Birgitte HJORT
SORENSEN, Mikael BIRKKJAER, birkkjær - Production : DR

Borgen (“The castle”), the cult Danish series aired in the spring of 2012 on ARTE, returns with 10 new episodes
starting 22 November. Two years have passed – two years in which Birgitte Nyborg has fully exercised her responsibilities as Prime Minister. But while her political life is a success, it comes at the expense of her private and family
life, relegated to the sidelines. These ten new episodes bring us into the heart of a modern democracy and show the
interaction between its three pillars: politicians, civil society and the media.
5 pm - EPISODE 1 : 89,000 CHILDREN
After visting frontline Danish troops deployed in Afghanistan, Birgitte Nyborg is confronted with a dilemma: whether
to push for a decision to withdraw the troops from Afghanistan, or maintain and even reinforce their presence to
secure the future of the Afghan people, terrorized by Taliban atrocities.
6 pm - EPISODE 2 : IN BRUSSELS, NO-ONE CAN HEAR YOU SCREAM
Denmark needs a new representative at the European Commission, to be appointed by the Prime Minister. For this
post in Brussels, Birgitte has to choose the ideal candidate from her own political movement who will best represent
the country’s interests during a five-year term.
The screening will be followed by a discussion moderated by Nathalie Georges (ARTE), in the
presence of Jeppe Gjervig Gram, co-writer of the series, and Christian Salmon*.
*Christian Salmon is a writer and member of the Centre for Research in the Arts and Language (CNRS research unit). He founded the
International Parliament of Writers in 1993, which he directed until 2003. He is the author of several works including “Ces histoires qui nous
gouvernent” (J-C Gawsewitch, 2012).
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« OFF » programme

Side events
Aubette

Librairie Kléber

Debates with “Le Monde”

Salle Blanche

Organised with the support of the City of Strasbourg

As a partner of the Strasbourg World Forum for Democracy “Le Monde” will organise two public round-tables
devoted to “The state of democracy after the Arab Spring” and “The European Union’s democratic challenges”.
These round-tables will allow to debate with journalists from “Le Monde” with the participation of Jean-Claude
Mignon, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Alain Lamassoure, former Minister
and Member of the European Parliament, and Jean-Pierre Filiu, Professor, “Sciences Po, Paris”.

Debates: “A long-lasting democracy is an everyday commitment”
Organised by the “Club de la Presse Strasbourg – Europe” and the “Librairie Kléber”
Saturday

6

Monday

8

OCTOBER
8:00 pm
What democracy after the Arab Spring?

OCTOBER

3:00 pm IDEOLOGY SUBMITTED TO THE EXERCISE OF POWER AND
DEMOCRACY OF OPINION
Jacques Julliard, historian, Nouvel Observateur, Marianne, debates with Thierry Jobard

5:00 pm LITTERATURE WITHOUT BORDERS

Debate moderated by Sylvie
Kaufmann, with Florence Aubenas,
Christophe Ayad, Isabelle Mandraud,
Gille Paris, from “Le Monde” and
Jean-Pierre Filiu, Institute of Political
Sciences, Paris.

Boualem Sansal and David Grossman, writers, winners of numerous prizes including the German booksellers
peace prize

Monday

8

OCTOBER

The speakers will take stock of the
democratic changes in the Arab
world and the main challenges
which confront these emerging
democracies.

7:00 pm PROTESTS FOR DEMOCRACY IN RUSSIA
Boris Akunin interacts with Vladimir Vasak, ARTE

Tuesday
© : Charles Emptaz/KEEPSHOOTING

Tuesday

9

OCTOBER

9

OCTOBER

6:30 pm NUCLEAR POWER AND DEMOCRACY

Jean-François Julliard is in charge of Greenpeace France since February 2012. Previously he had held the
function of Secretary General of Reporters without borders since October 2008
He interacts with Guy Wach, “France Bleue Alsace”

Wednesday

8:00 pm
Democratic challenges for the European Union
Debate moderated by Martine
Jacot, with Armand Leparmentier
and Philippe Ricard, “Le Monde”,
Jean-Claude Mignon, President
of the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe and Alain
Lamassoure,
former
Minister,
member of the European Parliament.
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OCTOBER

6:30 pm JUSTICE AND DEMOCRACY

With Jean-Paul Costa, President of the Strasbourg International Institute of Human Rights and former
President of the European Court of Human Rights
Chantal Cutajar, Doctor in law and specialist in the fight against fraud and money laundering, in charge of
Grasco (group research on organized crime)
Eric Maulin, Director of the IHEE and expert in constitutional law, International relations and history of
political ideas
Dialogue with Gilles Chavanel, journalist

The speakers will examine how to
reconcile economic efficiency and
democratic legitimacy, in order to
relaunch the European process.

6:30 pm FRANCE: FINANCIAL OLIGARCHY OR SOLIDARITY DEMOCRACY?

With Alain Fontanel, Deputy Major of Strasbourg in charge of finance and Emmanuel Poilane, Director of the
Foundation “France Liberté” and member of the Roosevelt 2012
In collaboration with the collective Roosevelt 2012

© Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg
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« OFF » programme
Tuesday

9

OCTOBER

Maison de la Région Alsace
Organised by the Région Alsace

6:00 pm

Prize for democratic commitment
Democracy needs committed men and women. History sometimes confronts ordinary citizens to
extraordinary circumstances which require them to engage for the society’s change.
These people who stand for democracy sometimes taking risks, remind us that each one of us has
the ability to change the world. This is the reason why the Region has decided to valorize this value
of commitment and to illustrate it by rewarding a personality with the Région Alsace Prize in favour of
democratic commitment. In 2012, the Prize was awarded to Lina Ben Mhenni whose voice led
to the Arab Spring in Tunisia. During the prizegiving ceremony, she will testify of her experience.

Saturday

6

OCTOBER

Librairie Kléber
Salle de l’Aubette

Writers meeting : Boualem Sansal
and David Grossman
5:00 pm L ibrairie Kléber

- Literary meeting
- Readings
Boualem Sansal

8:00 pm Salle de l’Aubette

© Zazoo

Debat “Literature and commitment”

David Grossman
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La démocratie à l’épreuve :

entre modèles anciens et réalités nouvelles
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Le Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg se déroule au moment où interviennent des
changements profonds. Le Conseil de l’Europe a toujours cherché à promouvoir la démocratie en tant
qu’élément de base des droits de l’homme et des valeurs qui forment la culture démocratique de l’Europe.
Quelles forces modèleront à l’avenir les sociétés démocratiques ? Les nouvelles voix nées du Printemps
arabe amèneront-elles une stabilité durable ? Et peuvent-elles être une source d’inspiration pour les
réformes qu’ont à mener les démocraties occidentales établies ?
Le Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg rassemble des réformateurs et des leaders mondiaux
pour chercher des réponses démocratiques aux défis économiques, sociaux et politiques qui se posent aux
sociétés contemporaines. En confrontant les conceptions classiques avec les nouvelles réalités, le Forum
examinera comment les démocraties peuvent répondre aux attentes des citoyens, en respectant pleinement
leurs différentes valeurs et traditions.
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

La démocratie est une valeur universelle. Elle se vit, se construit, s’approfondit. Elle fait rêver et se fait parfois
désirer. Elle s’incarne dans des temps et des lieux particuliers. Strasbourg et l’Alsace font indéniablement
partie de ces lieux forgés par l’Histoire et la volonté des hommes. Ce territoire frontalier, disputé et déchiré à
plusieurs reprises, illustre désormais la paix, la réconciliation, et les valeurs démocratiques emblématiques.
Nos collectivités alsaciennes sont porteuses de ces valeurs, exercent la démocratie et innovent pour
impliquer toujours davantage les citoyens.

Le Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg est placé
sous le Haut patronage du Président de la République française.

C’est pourquoi, la Ville de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin, et la Région Alsace ont
naturellement décidé, aux côtés du Conseil de l’Europe et de l’Etat français, d’accueillir, de soutenir et de
promouvoir la première édition du Forum mondial de la Démocratie.
Ainsi, nous avons voulu rassembler en Alsace, au cœur de l’Europe, auprès des institutions qui servent
l’idéal démocratique, les hommes et les femmes qui partagent cet engagement et cet idéal communs.
Elus et citoyens, institutions et ONG, acteurs et observateurs, venant du Nord et du Sud seront réunis à
Strasbourg. Ce premier Forum mondial de la Démocratie permettra de partager les idées, les expériences,
les aspirations.

Le Comité d’honneur :

Nous sommes convaincus que des échanges riches et fructueux naîtront de la diversité des participants
au Forum. Nous formons le vœu qu’ils rayonnent largement à l’échelle de la planète, confortant ainsi la
vocation universelle de Strasbourg et de l’Alsace en matière de démocratie et de droits de l’homme.
Roland Ries,
Sénateur-Maire
de la Ville de Strasbourg
Programme au 20 septembre 2012

José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne
Kim Campbell, ancienne Première ministre du Canada
Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’Organisation internationale de la Francophonie
Álvaro Gil-Robles, ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Guy-Dominique Kennel, Président du Conseil Général du Bas-Rhin
Catherine Lalumière, ancienne Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe,
Présidente de l’Association européenne des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe
Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace
Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg
Nawal El Saadawi, écrivaine féministe et activiste, Prix Nord-Sud (2004)
Nafis Sadik, Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies
Martin Schulz, Président du Parlement européen
Mário Soares, ancien Président du Portugal
Kenneth Wollack, Président du « National Democratic Institute », Washington D.C.

Guy-Dominique Kennel,
Président du Conseil
Général du Bas-Rhin

www.forum-democracy.coe.int

Philippe Richert,
Président du Conseil
Régional d’Alsace

La démocratie à l’épreuve :
entre modèles anciens et réalités nouvelles
Les partenaires :
• ARTE
• Alliance des civilisations des Nations Unies, New York
• Assemblée des Régions d’Europe, Strasbourg
• Association des agences de la démocratie locale (ALDA), Strasbourg
• Association européenne des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe, Strasbourg
• Association des fondations allemandes, Berlin
• Cafebabel.com, le Magazine européen, Paris
• Caisse des dépôts et consignations, Paris, Strasbourg
• Cartooning for Peace, Paris
• Centre d’études et de recherches internationales (CERI), Paris
• Centre International pour le Conflit Non-violent (ICNC), Washington D.C.
• Club de la presse Strasbourg - Europe
• Club de Madrid
• Comité des régions de l’Union européenne
• Communauté des démocraties, Varsovie
• East-West Center, New York
• European Policy Centre, Bruxelles
• France 24
• Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Paris
• Fondation Jean Jaurès, Paris
• Fondation Magna Carta, Rome
• Fondation Robert Schuman, Paris
• Forum pour l’Europe démocratique, Strasbourg
• Friedrich Ebert Stiftung, Berlin
• Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam
• German International Cooperation (GIZ), Eschborn
• German Marshall Fund, Washington D.C.
• Hans Seidel Stiftung, Munich
• Heinrich Böll Stiftung, Berlin
• Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), Stockholm
• International Cities of Refuge Network (ICORN), Stavanger
• Le Monde
• Le Monde diplomatique
• Librairie Kléber, Strasbourg
• Mouvement Européen-France
• National Democratic Institute (NDI), Washington D.C.
• National Endowment for Democracy, Washington D.C.
• Organisation des Etats Américains (OAS), Washington D.C.
• Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris
• Pôle européen d’administration publique (PEAP), Strasbourg
• Réseau européen des fondations politiques, Bruxelles
• Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin
• Parlement européen
• Transparency International, Berlin
• USAID – US Agency for International Development, Washington D.C.
• US State Department, Washington D.C.
• Westminster Foundation for Democracy, Londres
• World Movement for Democracy, Washington D.C.

Le premier Forum mondial de la Démocratie est une initiative du Conseil de
l’Europe dont le mandat est depuis sa création en 1949 de promouvoir la
démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme et de la primauté du droit.
Le Forum s’inscrit dans le cadre
du partenariat conclu entre le
Conseil de l’Europe et la Ville
de Strasbourg le 7 mai 2010.
Soucieux d’associer la population
locale le plus étroitement possible
aux débats du Forum, la Ville de
Strasbourg, le Conseil Général
du Bas-Rhin et la Région Alsace,
avec l’appui du Gouvernement
français, organiseront une série
de conférences, débats ouverts
et manifestations publiques qui
prolongeront et enrichiront les
débats du Forum.
Après la chute du Mur de Berlin,
le Conseil de l’Europe a contribué de manière significative
aux évolutions démocratiques
en Europe centrale et orientale
et a exploré de nouvelles voies
du renforcement démocratique
sur le continent européen.
Dans un monde globalisé, le
Conseil de l’Europe, en tant
qu’organisation régionale participe aux débats internationaux
qui engagent l’avenir de la planète comme l’environnement,
les nouvelles technologies de
l’information, la cohésion sociale,
les droits des minorités, l’égalité
de genre, la lutte contre le crime
organisé, etc…
Devant les évolutions politiques
récentes dans de nombreux pays,
le Conseil de l’Europe a souhaité
lancer un débat annuel sur l’état
de la démocratie dans le monde,
en conviant à Strasbourg des responsables politiques mondiaux,
des élus nationaux et locaux, des
acteurs de la société civile et du
monde des affaires ainsi que des
universitaires et des journalistes
de tous les continents.

L’objectif du Forum mondial de la
Démocratie est de dégager des
pistes nouvelles d’action pour
renforcer la démocratie dans le
monde grâce au dialogue et à
l’échange d’expériences entre
tous ceux qui portent une part de
responsabilité dans la conduite
des affaires publiques.
Le thème du premier Forum « la
démocratie à l’épreuve, entre
modèles anciens et réalités
nouvelles » illustre la volonté du
Conseil de l’Europe d’analyser
les raisons qui font que le modèle démocratique suscite à la
fois une évidente lassitude dans
les plus anciennes démocraties
et des espérances nouvelles
des peuples engagés dans la
lutte contre les régimes autoritaires ou la consolidation des
acquis récents des révolutions
démocratiques.
S’il n’y a pas de modèle unique
de démocratie applicable à tous
les pays, il y a néanmoins des
principes et des valeurs tels
que la paix, la liberté, les droits
fondamentaux qui sont indissociables de la démocratie.
Au-delà des différences culturelles et spirituelles, ces valeurs
sont universelles et fondent
les sociétés démocratiques.
Celles-ci sont cependant fragilisées dans le contexte de crise
mondiale qui a révélé au grand
jour le décalage entre les modes
de décisions opaques de la
haute finance internationale et
les procédures délibératives qui
président au fonctionnement
des sociétés démocratiques. Il
s’agit aujourd’hui de restaurer
le processus démocratique au
cœur de nos sociétés, au-delà
du seul cadre des institutions
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politiques, dans celui de la gestion des marchés à l’échelle
internationale.
Le Forum mondial de la Démo
cratie accorde une attention
toute particulière aux nouvelles générations avec la
session de l’Assemblée des
jeunes organisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, tout comme le
débat sur la démocratie inclusive qui, à l’initiative de la
conférence des OING avec
statut participatif, constituera
une contribution de la société
civile européenne aux débats
du Forum.
La démocratie doit s’adapter
aux réalités du XXIème siècle
qui voit les citoyens revendiquer une plus grande participation aux prises de décisions
publiques, volonté renforcée
par l’émergence des nouvelles
technologies de l’information et
des réseaux sociaux. En même
temps, les menaces qui pèsent
sur les démocraties sont multiples - extrémisme politique,
nationaliste, religieux, corruption
des élites, terrorisme, contrôle
des médias - conduisent les
responsables politiques à ériger des barrières règlementaires qui peuvent empiéter sur
le domaine des libertés individuelles, piliers de la démocratie.
Des contre-pouvoirs sont alors
nécessaires pour prévenir les
dérives autoritaires et sauvegarder la démocratie.
Telles sont les principales thématiques qui seront abordées
par les participants au premier
Forum mondial de la Démocratie.

Vendredi

5

OCTOBRE

au

Dimanche

7

Samedi

6

L’Assemblée des jeunes

OCTOBRE

OCTOBRE

au

Samedi

20

OCTOBRE

Exposition

« Cartooning for Peace »
Aubette

Dessiner la démocratie

Jeunesse et démocratie : la jeune génération sacrifiée ?
Session de l’Assemblée des jeunes, organisée par l’Assemblée parlementaire et
le Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe

« Cartooning for Peace | Dessins pour la Paix » est une initiative lancée à
New York le 16 octobre 2006 au Siège des Nations Unies à la suite de
plusieurs rencontres entre le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan et le dessinateur français du « Monde » Plantu.

Les jeunes rencontrent de plus en plus de difficultés à accéder à leurs droits et à les exercer. Leur autonomie est plus que jamais menacée en raison d’inégalités économiques, géographiques et socioculturelles.
En même temps, les jeunes ont montré leur volonté d’agir et de faire évoluer les choses pour que les
sociétés soient plus démocratiques, qu’elles les valorisent et qu’elles leur permettent de participer et de
contribuer à la démocratie de façon active.

Ce jour-là, douze des plus célèbres dessinateurs de presse du monde entier se sont réunis pour débattre
du rôle du dessin de presse et de la caricature comme moyen d’expression et de communication immédiat, sans barrière linguistique, au service de la tolérance et de la paix. Au lendemain des fatwas dirigées
contre les caricatures de Mahomet, il fallait réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques afin de mieux contourner toutes les formes d’interdits qui sont apparues depuis quelques années.
L’intégrisme et l’intolérance s’installant un peu partout, il fallait réagir sans pour autant humilier les croyants.
Depuis, ses expositions s’exportent dans le monde entier et le nombre de participants au réseau ne cesse de
croître (130 dessinateurs de 40 nationalités différentes à ce jour).

Les 170 jeunes réunis par l’Assemblée des jeunes 2012 débattront des thèmes relatifs à la jeunesse et
à la démocratie, tels que : religion, mondialisation, nouveaux médias sociaux, accès aux droits sociaux,
migration, inclusion des minorités et éducation à la citoyenneté
Leurs recommandations seront ensuite transmises au Forum mondial de la Démocratie.

Vendredi

5

Palais de l’Europe

Samedi

Hémicycle

6

OCTOBRE
14h30

OCTOBRE

- Ouverture officielle de l’Assemblée des jeunes 2012
11h30

• M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
• M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
• Mme Maria Paschou, Présidente du Conseil Consultatif sur la Jeunesse

Du 6 au 20 octobre

Allocution introductive par :

Grande Salle de l’Aubette
Exposition internationale

• M. Howard Williamson, Professeur de politique européenne de la jeunesse :
« Contribution des jeunes à la démocratie »

Centre européen de la jeunesse
20h30

Salle (à confirmer)

- Café du monde : « Comment les jeunes mettent-ils en pratique la démocratie? »
Samedi

9h45

et 14h30
20h30

- Inauguration officielle de l’exposition (sur invitation)
en présence de M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique, Prix Sakharov 2011

Allocutions de bienvenue par :
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Centre européen de la jeunesse

“DESSINER

LA DÉMOCRATIE”

Salle (à confirmer)

OCTOBRE

- Groupes de travail
- Ateliers artistiques (démocratie à travers la musique, la peinture, le théâtre, etc...)
en coopération avec les associations locales de jeunes
Dimanche

7

Centre européen de la jeunesse

Salle (à confirmer)

e
s
s
e
r
p
e
d
s
n
100 dessi

OCTOBRE
14h30
15h30

- Présentation des recommandations par les groupes de travail
- Clôture
6

Grande salle

Entrée libre

STRASBOURG - 2012
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Dimanche

7

Débat / Table ronde

OCTOBRE

Conseil de l’Europe, Bâtiment Agora

Salle G03

La Démocratie inclusive

15h45
17h15

Débat de la société civile, organisé par la Conférence des OING dotées du statut
participatif auprès du Conseil de l’Europe

- Table ronde « Construire une démocratie inclusive avec les femmes »

Modérateur :
• Mme Karin Nordmeyer (Allemagne), « Zonta International »

La Conférence des OING réunit des représentants d’ONG de différents continents pour un débat sur le
principe de démocratie inclusive qui suppose le respect des droits de l’homme et une plus grande implication des femmes d’une part, des médias d’autre part dans les processus de démocratie participative.

Intervenants :
• Mme Corinne Kumar (Inde), « Asian Women’s Human Rights Council »
• Mme Sima Samar (Afghanistan), Commission afghane indépendante des droits de l’homme
• Mme Sophia Spiliotopoulos (Grèce), avocate, membre du Conseil d’administration de l’Assocation des

Les travaux de cette journée serviront de base aux contributions de la société civile aux débats du
Forum mondial de la Démocratie auxquels prendront part ses représentants.

Femmes de l’Europe méridionale (AFEM)

• Mme Lorraine Spiteri (Malte), membre du Conseil exécutif de la Confédération des organisations de
femmes de Malte, Rapporteur

9h30
10h00

- Ouverture et discours liminaire par :

M. Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
17h15
17h30

10h00
12h00

- Débat « Démocratie inclusive et droits de l’homme »

- Clôture par :
• M. Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
• Mme Sophie Dimitroulias, Vice-présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe, Rapporteur général

Modérateur :
• Mme Conny Czymoch (Allemagne), journaliste

Intervenants :
• M. Albert Tevoedjre, Médiateur de la République du Bénin
• Mme Rita Patricio, Amnesty International

14h00
15h30

- Table ronde « Construire une démocratie inclusive au travers des médias »
Modérateur :
• M. Igor Kogut (Ukraine), Directeur de l’Ecole d’études politiques de Kiev

Intervenants :
• M. Peter Lemish (Etas-Unis d’Amérique), Programme « Société civile, pratiques de la communication et
des médias », Southern Illinois University

• M. Pavel Marozau (Bélarus), Organisation « The Third Way »
• Mme Lina Ben Mhenni (Tunisie), auteure du blog « A Tunisian Girl », lauréate du Deutsche Welle
		 International Blog Award en 2011

• Mme Nadia Bellardi (Suisse), « Community Media Forum Europe », Rapporteur
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Lundi

Lundi

8

8

Séance d’ouverture

OCTOBRE

Palais de l’Europe

OCTOBRE

Session plénière
Palais de l’Europe

Hémicycle

10h30
13h00

Valeurs universelles,
défis globaux et réalités régionales

Hémicycle

Les marchés ont-ils besoin de la démocratie
et réciproquement ?
Les effets de la crise financière américaine puis mondiale de 2008 se sont étendus à bon nombre de pays
désormais engagés dans une récession durable.
Des centaines de millions de personnes sont touchées directement par les conséquences des décisions
prises sans contrôle démocratique par des institutions financières dont les responsables échappent à toute
sanction. Le processus d’intégration européenne est remis en cause dans sa réalisation la plus symbolique,
la monnaie unique, et certains prônent le retour aux monnaies nationales d’avant l’euro.
En dépit d’expériences réussies comme par exemple le Brésil ou l’Inde, qui ont su allier développement économique et consolidation démocratique, on assiste depuis plus d’une décennie à la montée en puissance sur la
scène mondiale de pays qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les valeurs démocratiques tout en
adoptant les principes de l’économie libérale de marché.
Ainsi s’est forgée l’idée que le développement économique et la conquête des marchés n’étaient pas
nécessairement liés à la nature démocratique des institutions publiques. Le modèle occidental, liant développement économique et démocratie pluraliste, peut-il et doit-il évoluer pour faire face aux défis du XXIème
siècle ? Comment répondre aux attentes des peuples qui subissent la loi du libéralisme sauvage qui ne
profite qu’à une élite ? Comment prévenir et contenir les délocalisations qui génèrent un chômage croissant et empêcher le dumping social qui fausse la libre-concurrence ? De nouvelles règles du commerce
mondial fondées sur l’éthique démocratique sont-elles utopiques ou au contraire sont-elles envisageables
pour confirmer la démocratie comme bien commun de l’humanité ?

Présidence :
• M. Jean-Claude Mignon (France), Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Modérateur :

STRASBOURG - 2012

•M
 . Daniel Tarschys (Suède), Professeur de sciences politiques à l’Université de Stockholm,
ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Intervenants :

9h00

• M. Sali Berisha, Premier ministre d’Albanie, au nom de la Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
• M. Abdelilah Benkirane, Chef du Gouvernement du Maroc
• M. Masahiro Kawai (Japon), Doyen et Directeur général, Institut de la Banque asiatique du développement
• M. Alexey Kudrin, ancien Ministre des Finances de la Fédération de Russie
• M. Gérard Latortue, ancien Premier ministre de Haïti
• M. Aristides Mejía, ancien Vice-président de la République du Honduras
• M. Wolfgang Schäuble, Ministre des Finances de la République fédérale d’Allemagne
• M. Martin Schulz (Allemagne), Président du Parlement européen
• M. Kenneth Wollack (Etats-Unis), Président du « National Democratic Institute » (NDI)

- Ouverture officielle du Forum
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn Jagland

- Mot d’accueil

par le Sénateur-Maire de Strasbourg, M. Roland Ries au nom des collectivités
territoriales

13h15
14h45

- Allocution de M. Bernard Cazeneuve, Ministre délégué aux affaires européennes
de la France

Conseil de l’Europe

- « Quelle démocratie après le printemps arabe ? » (sur invitation)

Déjeuner-débat offert par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe,
M. Thorbjørn Jagland et le Président du Parlement européen, M. Martin Schulz
Introduction par les lauréats du Prix Sakharov 2011 :

- Allocutions de :

• Mme Asmaa Mahfouz (Egypte), militante et blogueuse
• M. Ahmed al-Senussi (Libye), membre du Conseil national de transition
• M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique

- M. Ban Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies

Débat modéré par :

- M. Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne

• Mme Sylvie Kauffmann (France), « Le Monde »

- Mme Tawakkol Karman (Yemen), Prix Nobel de la paix 2011

13h15
14h45

10

- Déjeuner au Parlement européen pour les participants
11

Restaurant Bleu
Interprétation assurée en
français, anglais et arabe

Lundi

Lundi

8

8

Conférences thématiques

OCTOBRE

OCTOBRE

A : Démocratie :
Valeur universelle ?

B : Valeurs virtuelles ?
Démocratie et nouveaux réseaux sociaux
Palais de l’Europe

15h00
18h00

Deux décennies après la chute
du communisme en Europe,
le monde bipolaire a laissé la
place à un monde multipolaire,
avec l’émergence de nouveaux acteurs qui ne se reconnaissent pas nécessairement
dans les valeurs classiques de
la démocratie pluraliste.
Les mouvements de réforme
démocratique engagés sur la
rive sud de la Méditerranée et
ailleurs dans le monde, se développent dans des environnements culturels spécifiques qui
ne se reconnaissent pas dans
les valeurs et modèles démocratiques occidentaux, sans
que des alternatives claires
aient réellement émergé.

La place de l’islam dans la
société, et plus généralement
les relations entre la religion et
l’Etat, la laïcité et la séparation
des sphères publique et privée
font de plus en plus débat. La
mixité sociale grandissante, le
pluralisme ethnique et religieux
qui caractérisent toutes nos
sociétés, créent des tensions
alimentées et exploitées par
des forces politiques de tous
bords. La crise économique n’a
fait qu’exacerber les tensions
sociales et d’aucuns se font les
avocats d’un modèle de société
qui privilégie le développement
économique par rapport aux
droits et libertés de l’individu.

Hémicycle

Face à ces phénomènes, faut-il
revisiter les principes essentiels
de droits des individus ? Les
valeurs sur lesquelles sont fondées les sociétés démocratiques
occidentales sont-elles toujours
d’actualité ? Le respect de l’identité, des traditions culturelles ou
convictions religieuses de chacun ne risque-t-il pas de remettre
en cause les fondements mêmes
des modèles démocratiques ?
Existe-t-il des principes et valeurs
intangibles qui transcendent les
diversités ? Quels pourraient être
les paramètres d’un hypothétique
modèle de société démocratique
dans lequel chacun pourrait se
reconnaître au-delà des différences sociales, culturelles et
autres ?

Présidence :
• Sir Nicolas Bratza, Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Intervenants :
• M. Boris Akunin (Russie), écrivain, cofondateur de la Ligue des électeurs
• Mme Souhayr Belhassen (Tunisie), Présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme (FIDH)
• M. Alvaro Gil-Robles (Espagne), ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
• M. Vladimir Lukin, médiateur pour les droits de l’homme de la Fédération de Russie
• M. Joseph Maïla (France), Directeur de la prospective, Ministère des Affaires étrangères et européennes
• M. Pietro Marcenaro (Italie), Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie,
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
• M. Moez Masoud (Egypte), animateur de radio et de télévision
• M. Federico Mayor (Espagne), Président de la Fondation pour la culture de la paix,
ancien Directeur général de l’Unesco
• Mme Farzana Raja, Ministre fédéral du Pakistan
• M. Jorge Sampaio, Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations,
ancien Président de la République du Portugal
• M. Diego Garcia Sayan, Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
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Conférences thématiques

Palais de l’Europe

15h00
18h00

Le XXème siècle s’est déroulé
dans l’attente de l’avènement du
« village global » de Mc Luhan.
Le XXIème siècle a démarré avec
l’émergence de Facebook qui a
profondément modifié les comportements de communication entre
les individus. L’explosion technologique des médias est devenue
un facteur majeur de changements
politiques. Les révolutions « SMS »
ont-elles pris la place des tanks ?
Chaque individu devient un
acteur de la sphère médiatique
globale et un émetteur d’information. Le journalisme citoyen
s’est considérablement développé sur la toile, défiant les
médias traditionnels.

Twitter et les autres médias
sociaux ont ouvert un nouvel
espace de liberté au sein duquel
chacun peut s’exprimer. Les régimes totalitaires ont été ébranlés par ces nouveaux médias qui
ont souvent précipité et contribué aux changements politiques,
en fédérant la société civile.
En même temps, cette information immédiate, totalement
subjective et sans recul ni
analyse, peut être sujette à
toutes formes d’exploitation
ou de manipulations.
Doit-on
réglementer
cette
nouvelle liberté ? Faut-il au
contraire, laisser libre cours au
développement de la blogosphère, au risque de dérives et

débordements ? Peut-on et
doit-on imposer une déontologie aux acteurs de la blogosphère ? Quelle attitude adopter
quand les dirigeants d’un pays
censurent ou manipulent ces
nouveaux médias ? Quel comportement les acteurs économiques doivent-ils adopter, entre
complicité et compromission au
nom de la sauvegarde d’intérêts
commerciaux, et résistance au
nom des valeurs et principes
démocratiques ?
Après les « révolutions 2.0 »,
comment passer de la contestation pacifique à la gestion des
affaires ? Comment assumer les
charges et responsabilités du
pouvoir sans trahir les valeurs
portées par ces révolutions ?

Présidence :
• Mme Kim Campbell, ancienne Première ministre du Canada, Présidente du « World Movement for Democracy »

Intervenants :
•M
 . Pavol Demeš (Slovaquie), Chercheur associé, « German Marshall Fund »
• Mme Denise Dresser, Professeure de sciences politiques, Institut technologique autonome de Mexico
• Mme Barbara Lochbihler (Allemagne), Présidente de la Sous-Commission des droits de l’homme du
Parlement européen
• Mme Asmaa Mahfouz (Egypte), militante et blogueuse, Prix Sakharov 2011
• M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
• M. Jerzy Pomianowski (Pologne), Sous-Secrétaire d’Etat, Ministère des Affaires étrangères
• Mme Ana Maria Rodriguez Rivas (Espagne), Professeure de journalisme et de communication,
Université Rey Juan Carlos, Madrid
• M. Luca Volontè (Italie), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
Président du Groupe du Parti populaire européen
• M. Aalam Wassef (Egypte), blogueur et producteur vidéo
• M. Mikhail Zygar (Russie), rédacteur en chef, Chaine de télévision « Dozhd »
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Salle 5

Lundi

Mardi

8

9

Conférences thématiques

OCTOBRE

Palais de l’Europe

C : Un modèle pour tous ?
Démocratie et mondialisation
Palais de l’Europe

OCTOBRE

Ateliers thématiques

09h00
Salle 1

12h00

A.

Démocratie : valeur universelle ?

Salle 5

p.12

A.1. S
 phère publique / sphère privée : le religieux dans l’espace
public démocratique
15h00
18h00

Forgé au cours des siècles, le
modèle de démocratie fondé sur
une représentation du peuple
élue librement, est de plus en
plus confronté à des réalités
nouvelles qui en contestent les
fondements – et parfois même
la légitimité. Les taux de plus en
plus élevés d’abstention lors des
élections, l’émergence de forces
politiques contestataires – et
parfois extrémistes – témoignent
d’un discrédit croissant des
formes traditionnelles de représentation démocratique.

d’intérêts, et par une explosion de
la communication via les réseaux
sociaux. Twitter va-t-il remplacer
le bulletin de vote ?

En même temps, il existe une soif
de participation au destin commun qui s’exprime par l’engagement citoyen dans toutes sortes
d’associations et groupements

Comment réorienter le débat démocratique vers les institutions de
représentation démocratique ?

La soif de participation à la vie de
la Cité est un facteur positif qu’il
convient d’encourager et soutenir.
Toutefois, la collection d’intérêts
particuliers qui s’expriment dans
la société civile, ne peut se substituer à la représentation de l’intérêt
général, responsabilité des institutions publiques qui doivent transcender les intérêts particuliers.

Comment ces institutions vontelles s’adapter pour répondre aux
nouveaux défis ?

Une grande partie des tensions dans nos sociétés contemporaines est liée à des problèmes de
perception et donc de représentation des différences culturelles. Les institutions publiques et la
société civile devraient redéfinir leurs relations pour favoriser le développement de sociétés plus
inclusives, dans lesquelles la diversité culturelle et religieuse pourrait être vécue comme un atout
plutôt qu’un problème.

Les institutions de représentation
démocratique sont-elles armées
pour répondre aux nouveaux défis de la mondialisation ? Comment adapter ces institutions à
la dimension transnationale des
problèmes et des enjeux ? Le
cadre national (et même européen) est-il encore suffisant pour
appréhender les problèmes et y
apporter des solutions ? Quelles
structures, quels mécanismes
pour réintroduire le choix démocratique au niveau global ?

Présidence :
• M. Marc Scheuer, Directeur du secrétariat de l’Alliance des civilisations des Nations Unies

Intervenants :
•
•
•
•
•

Mme Amel Grami (Tunisie), Professeure, Université de Manouba
M. Joseph Maïla (France), Directeur de la prospective, Ministère des Affaires étrangères et européennes
M. Moez Masoud (Egypte), animateur de radio et de télévision
M. Moncef Ben Slimane (Tunisie), Président de « Lam Echaml »
M. Akuila Yabaki (Fidji), Directeur exécutif du Forum constitutionnel des citoyens

Palais de l’Europe
09h00
12h00

Présidence :
• M. Gianni Buquicchio, Président de la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)

Intervenants :
• M. Jorge Castañeda, ancien Secrétaire des relations extérieures du Mexique
• M. Ashraf Ghani (Afghanistan), Président de l’Institut pour l’efficacité de l’Etat
• M. Andreas Gross (Suisse), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
Président du Groupe socialiste
• M. Willie Kwansing (Fidji), Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie
• M. Janez Lenarčič (Slovénie), Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme de l’OSCE
• M. Mario Soares, ancien Président de la République du Portugal
• Mme Jozefina Çoba Topalli (Albanie), Présidente du Parlement
• M. Keith Whitmore (Royaume-Uni), Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe

20h00

- Dîner-buffet au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (sur invitation)

14

A.2. Identités multiples et « vivre ensemble »
Vivre ensemble, en conciliant diversité culturelle et cohésion sociale, est un des défis majeurs de
notre temps, au niveau local et national, mais aussi sur des espaces d’interaction plus vastes,
comme les deux rives de la Méditerranée. Le dialogue social et la coopération internationale
devraient permettre de relever ce défi.

Présidence :
• M. Alvaro Gil-Robles (Espagne), ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Intervenants :
• M. Roosevelt Gould (Libéria), Directeur national, Comission catholique « Justice et Paix »
• Mme Aline Karim (Liban), journaliste
• M. Vincent de Paul Emah Etoundi, Député à l’Assemblée Nationale du Cameroun
• M. Helge Lunde (Norvège), Directeur exécutif de « International Cities of Refugee Network » (ICORN),
Stavanger
• M. Mogoeng Mogoeng (Afrique du Sud), Président de la Cour constitutionnelle
• M. Alberto Moreno Pérez (Colombie), juriste, Programme des Nations-Unies pour le développement
• Mme Alexandra Veleva, responsable de programme, Organisation internationale de la Francophonie
• M. Leen Verbeek (Pays-Bas), Commissaire de la Reine de la province de Flevoland, membre du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

15

Salle 1

Mardi

9

OCTOBRE

Mardi

9

Ateliers thématiques

OCTOBRE

12h00

B. Valeurs virtuelles ? Démocratie et
		nouveaux réseaux sociaux

Palais de l’Europe

Salle 9

Palais de l’Europe
09h00

Ateliers thématiques

09h00

p.13

12h00

B.1. Résistance civile et démocratisation

C.

Un modèle pour tous ? Démocratie et mondialisation

Salle 7

p.14

C.1. L
 es conséquences de la crise économique et financière
sur les institutions démocratiques

De l’Afrique du Sud à la Serbie au siècle dernier, de la Tunisie à la Syrie et la Birmanie aujourd’hui,
tous les mouvements de démocratisation de par le monde ont démarré par l’affirmation d’une
société civile, consciente de ses droits et désireuse que la volonté du peuple soit respectée.
Comment soutenir la voix des peuples bâillonnés, tout en respectant la souveraineté des Etats ?
Une nouvelle conception de la souveraineté au XXIème siècle est-elle en train de naître ?

La crise économique et financière mondiale a fragilisé les institutions démocratiques en affectant
leur légitimité du fait de l’incapacité des dirigeants à apporter des solutions durables et socialement acceptables à la crise. Que faire pour rétablir la légitimité des institutions de représentation
démocratique à tous les niveaux ? Comment réinsérer dans le fonctionnement des institutions
démocratiques une frange de plus en plus large de la population qui s’en est écartée ?

Présidence :

• M. Maciej Bartkowski (Etats-Unis d’Amérique), Directeur de l’enseignement et de la recherche, « Interna-

Présidence :

tional Center on Nonviolent Conflict » (ICNC)

• M. Mikolaj Dowgielewicz (Pologne), Vice-gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe

Intervenants :

Intervenants :

• M. Ahmed al-Senussi (Libye), membre du Conseil national de transition, Prix Sakharov 2011
• M. Ivan Marovic (Serbie), co-fondateur du mouvement OTPOR
• Mme Luisa Trujillo (Colombie), écrivaine et chercheuse
• M. Dismas Kitenge Senga (RD Congo), Président de l’ONG Groupe LOTUS RDC
• Mme Lhadon Tethong, Directrice de « Tibet Action Institute »
• M. Aalam Wassef (Egypte), blogueur et producteur vidéo

Palais de l’Europe
09h00
12h00

•
•
•
•
•

M. Vijay Anand (Inde), co-fondateur et président du « 5th Pillar »
M. Ralf Fücks (Allemagne), Président, Fondation Heinrich Böll
M. Masahiro Kawai (Japon), Doyen et Directeur général, Institut de la Banque asiatique du développement
M. Evan Papp (Etats-Unis d’Amérique), US Agency for International Development
M. James Sirleaf, Directeur général, Services bancaires aux entreprises et institutions,

« First International Bank » du Libéria
• M. Igor Soltes (Slovénie), Président de la Cour des comptes
• Mme Francesca Traldi (Italie), Directrice des relations internationales, Fondation Magna Carta
Hémicycle

B.2. Internet, nouveaux médias et (r)évolutions démocratiques
L’avènement d’internet et des nouveaux médias (la société 2.0) constitue la plus grande révolution
démocratique des dernières années; ils ont ébranlé nombre de régimes autoritaires qui cherchent
à les contrôler par tous les moyens. Influant de plus en plus les décisions politiques, ils ne sont
cependant à l’abri ni de manipulations ni de diffusion de contre-vérités. Dès lors, faut-il réglementer
ce nouvel espace de liberté ?

Palais de l’Europe
09h00
12h00

C.2. La cohésion sociale à l’épreuve de la crise
L’aggravation du chômage et de la pauvreté de populations de plus en plus nombreuses
résultant de la crise économique et financière, avive les tensions et la tentation de chercher
des bouc-émissaires, notamment les immigrés. Comment faire comprendre que la sortie de
crise n’est pas dans moins de solidarité et de démocratie, mais dans plus de justice et de
partage en particulier envers les plus jeunes ?

Présidence :
• Mme Deborah Bergamini (Italie), Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Présidente de la
sous-commission des médias et de la société de l’information de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Présidence :

Intervenants :
•
•
•
•

• M. Gilles Finchelstein (France), Directeur général de la Fondation Jean Jaurès

M. Sébastien Abgota (Bénin), journaliste, consultant international en communication
M. Mohammad al-Abdallah (Syrie), journaliste et blogueur
M. Hasan Al Mustafa (Arabie Saoudite), journaliste
M. Hervé Barraquand (France), spécialiste de programme « Médias » à l’Organisation Internationale de

Intervenants :
• M. Khalil Al Assali, correspondant, « Gulf News »
• M. Luca Belgiorno-Nettis (Australie), fondateur, « The newDemocracy Foundation »
• Mme Kim Campbell, ancienne Première ministre du Canada,
Présidente de « World Movement for Democracy », membre du Club de Madrid
• M. Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, membre du Club de Madrid
• M. Goran Svilanovic (Serbie), coordinateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE

la Francophonie
•
•
•
•
•

M. Luis Fernandez (Mexique), Fondation « Participando por Mexico »
M. Yannick Harrel (France), expert et chargé de cours en cyber-stratégie
M. Alexandre Heully (France), Directeur exécutif du magazine européen cafebabel.com
Mme Sharon Hom, Directrice générale de « Human Rights in China »
M. Venance Konan (Côte d’Ivoire), journaliste et écrivain
12h30
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- Déjeuner au restaurant du Parlement européen
17

Salle 8

Mardi

Mardi

9

9

Débat

OCTOBRE

OCTOBRE
Palais de l’Europe

13h30
15h00

Ateliers thématiques

Hémicycle

La responsabilité des médias et leur potentiel
pour renforcer la démocratie

Palais de l’Europe
15h00

A.

Démocratie : valeur universelle ?

Salle 1

p.12

18h00

A.3. P
 eut-on imposer la démocratie ?

Le panel traitera des nouvelles tendances de la participation politique, des nouveaux et des anciens médias, de leur
impact sur les démocraties et sur la liberté d’expression. Modéré par Melissa Eddy, « International Herald Tribune », il
traitera du double problème d’une liberté de la presse étouffée d’une part, et des relations non-transparentes entre les
médias et les gouvernements d’autre part.

Le principe fondamental de la démocratie et sa légitimité résident dans la libre expression du choix
des citoyens. Existe-t-il un devoir d’ingérence quand les aspirations démocratiques d’un peuple
sont réprimées – parfois dans le sang – par des régimes d’oppression ? Faut-il réviser le droit
international pour permettre un droit légal d’ingérence démocratique pouvant aller, le cas échéant,
jusqu’à l’intervention armée ?

La liberté d’expression est un droit fondamental, consacré par la Convention européenne des droits de
l’homme. La liberté de la presse est primordiale pour la démocratie. Les élus ont le devoir de veiller à ce que
les journalistes puissent travailler librement et sans crainte d’une répression étatique. Mais cette responsabilité n’incombe pas uniquement aux gouvernements. Lorsque les médias cherchent à exercer une influence sur
les gouvernements pour en retirer un avantage économique et lorsque les liens économiques entre journalistes et
responsables politiques sont maintenus secrets, le pluralisme de la société s’en trouve menacé.

Présidence :
• M. Jacques-Paul Klein (Etats-Unis d’Amérique), ancien Sous-Secrétaire général des Nations Unies

Intervenants :

•M
 . Faiysal Alikhan (Pakistan), fondateur et Directeur de l’ONG « Foundation for integrated development
Action » (FIDA)
• M. Mustafa al-Kadhimi (Irak), magazine « Al-Esbui’a »
•
•
•
•

Présidence :
• Mme Melissa Eddy, « International Herald Tribune »

Intervenants :

US Agency for International Development
• Mme Rabiatou Serah Diallo (Guinée), Présidente du Conseil National de Transition (CNT)
• M. Adejare Somorin (Nigéria), « International Initiative for Peace »

• M. Eynullah Fatullayev, journaliste et rédacteur en chef de l’hebdomadaire « Realny Azerbaijan »
et du « Gündəlik Azərbaycan »
• M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique, Prix Sakharov 2011
• Mme Tawakkol Karman, militante politique et journaliste, Prix Nobel de la Paix 2011
• M. Moez Masoud, présentateur de télévision et radio, leader religieux et activiste politique égyptien
• Mme Ksenia Sobchak, journaliste politique russe
• M. Alexei Venediktov, journaliste et Rédacteur en chef de « Ekho Moskvy », Président de « Echo TV Russie »
• Mme Jillian York, Directrice de « International Freedom of Expression » à la Fondation américaine
« Electronic Frontier », militante pour la liberté d’expression, journaliste et écrivaine

- Les panélistes débattront avec les participants de questions telles que :
• Comment les gouvernements et les organisations internationales protègent la liberté
des médias ?
• Wikileaks menace-il le journalisme ?

M. Guy Buchsenschmidt (Belgique), Chef d’Etat-major de l’Eurocorps
M. Zbigniew Janas (Pologne), homme politique, ancien membre du mouvement « Solidarność »
Mme Jeanne Kapinga (RD Congo), responsable associative
Mme Vanessa Ortiz (Etats-Unis d’Amérique), Conseillère de programme sur la transition,

Palais de l’Europe
15h00
18h00

A.4. La démocratie à l’épreuve des extrémismes
Le XXIème siècle s’est ouvert sur le grand espoir d’une nouvelle vague démocratique sur tous les
continents. Ces nouvelles démocraties ont été confrontées à différentes formes d’extrémisme
mettant en péril leur pérennité. Les démocraties plus anciennes y sont elles-mêmes confrontées
depuis la crise économique et sociale qui les fragilise. Quelles réponses démocratiques apporter
aux ferments de division : l’exclusion est-elle la meilleure manière de lutter contre les forces extrémistes ? Ou au contraire, vaut-il mieux les combattre en les insérant dans le jeu démocratique ?

Présidence :

• Où se trouve la limite entre privé et public ?
• Quel rôle peuvent jouer les médias sociaux dans des démocraties bien établies ?
• Quelles leçons peuvent tirer les anciennes démocraties des voix émergentes des
jeunes démocraties ?
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• M. Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie), ancien Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Intervenants :
• M. Zbigniew Bujak (Pologne), co-fondateur du mouvement « Solidarność »
• Mme Alimata Diarra (Mali), juriste spécialisée en droits de l’homme, Association malienne des droits de
l’homme (AMDH)
• Mme Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Professeure, Université Nationale de Colombie
• M. Donatus Obi (Nigeria), « International Initiative for Peace »
• Mme Asiya Sasykbaeva (Kirghizistan), Vice-présidente du Parlement
• M. Hassan Shire Sheikh (Ouganda), Directeur exécutif du « Projet des défenseurs des droits humains de
l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique »
• M. Rajith Keerthi Tennakoon (Sri Lanka), journaliste freelance, Directeur exécutif du Centre pour les
droits de l’homme
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Salle 2

Mardi

9

OCTOBRE

Mardi

Palais de l’Europe
15h00
18h00

B.

9

Ateliers thématiques

Valeurs virtuelles ? Démocratie et
nouveaux réseaux sociaux

OCTOBRE

Ateliers thématiques
Palais de l’Europe

Hémicycle

15h00
18h00

p.13

C.

Un modèle pour tous ? Démocratie et mondialisation

Salle 9

p.14

C.3. Quelle gouvernance démocratique dans un monde globalisé ?

B.3. Démocratie participative : le citoyen, acteur politique à part entière

Alors que les décisions économiques et financières sont souvent prises au niveau supranational,
l’Etat-nation perd progressivement de sa pertinence. Son efficacité d’action est réduite contribuant à la désaffection du citoyen. S’il n’est pas possible d’arrêter le cours de la globalisation
économique et financière, comment se prémunir contre une dérégulation globale – et un dumping
social – aux conséquences politiques désastreuses ? Quel pouvoir donner aux organisations internationales en charge de la régulation de l’économie ? Quel pouvoir politique supranational est-il
envisageable aujourd’hui et demain ?

A côté et en complément de la démocratie élective et représentative, se sont développées des formes
diverses de démocratie participative qui permettent aux citoyens (et aussi aux non-citoyens) de
prendre part aux décisions qui influencent et déterminent leur vie quotidienne. Peut-on et doit-on fixer
des règles au fonctionnement des divers groupes de pression et à leur action auprès des politiques ?

Présidence :
• M. Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

Présidence :

Intervenants :

• M. Wendelin Ettmayer (Autriche), Ambassadeur, expert en relations internationales

• Mme Maite Azuela (Mexique), fondatrice du mouvement citoyen « Dejemos de Hacernos Pendejos »
• M. Andrew Bradley, Directeur, Bureau de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance
électorale (IDEA) auprès de l’Union européenne
• M. Moses Chinhengo (Zimbabwe), Juge, Commission Internationale des Juristes
• M. Richard Giragosian (Arménie), Directeur du Centre d’études régionales, Erevan
• Mme Inès Hammami (Tunisie), Vice-présidente de « Lam Echaml »
• M. Jean-Pierre Liouville (France), Vice-président du Conseil régional de Lorraine, membre du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
• Mme Hadiza Mahaman (Niger), Association nigérienne de défense des droits de l’homme (ANDDH)
• M. Christian Saves (France), politologue et haut fonctionnaire
• Mme Olena Tregub (Ukraine), journaliste et analyste politique

15h00
18h00

B.4. Devenir citoyen : éducation et culture démocratique

Palais de l’Europe

L’éducation citoyenne ne se limite pas au système éducatif; les medias – et en particulier, les nouveaux
médias – ont une responsabilité essentielle en la matière. L’éducation c’est avant toutes choses, l’information. Un citoyen éclairé et informé sera un citoyen responsable, à même de prendre ses responsabilités dans le fonctionnement des institutions démocratiques. Quelle place faire à l’éducation civique dans
les curricula scolaires ? Comment utiliser les nouveaux médias pour former des citoyens responsables ?

Présidence :

Intervenants :
• M. Youssef Ali Abdelrahman (Egypte), Gouverneur de Gizeh, co-président, Assemblée des régions et des
villes de la Méditerranée (ARLEM)
• Mme Maryam al-Khawaja (Bahreïn), Vice-présidente du Centre pour les droits de l’homme
• Mme Pelagie Belomo Essono (Cameroun), Université catholique de l’Afrique centrale
• Mme Maria Leissner (Suède), Secrétaire générale de la Communauté des démocraties
• M. Igor Rogov (Kazakhstan), Président de la Cour constitutionnelle, membre de la « Commission de Venise »
• Mme Sima Samar (Afghanistan), Présidente de la Commission indépendante pour les droits de l’homme

Palais de l’Europe

Salle 5

15h00
18h00

C.4. Pour une nouvelle éthique démocratique ?
La gangrène de la corruption, l’incapacité des dirigeants politiques à apporter des solutions aux
problèmes des citoyens, le discrédit des politiques, le désintérêt croissant des citoyens pour la
chose publique imposent la nécessité d’une nouvelle éthique, d’une nouvelle morale en politique.
Que faire pour revaloriser la fonction politique et le goût de la chose publique ? Comment éviter
une trop grande porosité entre le monde des affaires et les responsables politiques ? Quel code de
conduite imposer aux uns et aux autres ?

• M. Jean-Paul Costa (France), Président de l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg,
ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Intervenants :

Présidence :

• Mme Deborah Bergamini (Italie), Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
• M. Youcef Boukoucha (Algérie), Secrétaire national chargé de la jeunesse du Front des forces
socialistes
• M. Paul Bromberg (Colombie), ancien Maire de Bogota
• M. Jose Luis Martin C. Gascon, Sous-secrétaire chargé des affaires politiques, Cabinet du Président de
la République des Philippines
• M. Koffi Kounte (Togo), Président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)
• M. Krzysztof Stanowski (Pologne), Président du Conseil d’administration de « Solidarity Fund PL »
• M. Dadang Trisasongko (Indonésie), « Indonesian Corruption Watch »
• M. Steven Wagenseil (Etats-Unis d’Amérique), ancien Premier Directeur adjoint du Bureau des
Institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE

• M. Roman Jakic (Slovénie), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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Intervenants :
• Mme Shaazka Beyerle (Etats-Unis d’Amérique), conseillère principale, « International Center on Nonviolent Conflict »
• M. Geo Sung Kim (Corée du Sud), Président-fondateur de « Transparency International – Corée »
• M. Andrei Kolesnikov (Russie), journaliste, « Novaya Gazeta »
• Mme Hélène Lambatim (Tchad), Vice-présidente du Conseil économique, social et culturel
• M. Marin Mrcela (Croatie), Président du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe
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Salle 7

Mercredi

Mercredi

10

10

Carrefours

OCTOBRE

Carrefours

OCTOBRE

Aubette
09h30

Carrefours « démocratie au XXIème siècle »

12h00

Réunissant les principales catégories d’acteurs de la vie démocratique, les carrefours de la démocratie
au XXIème siècle permettront d’échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière de
renforcement démocratique dans un monde marqué par une remise en question des modes de
gouvernance démocratique.

12h30

Hôtel du Département

• Mme Antonella Cagnolati (Italie), Directrice du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
• Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des relations internationales
et européennes

Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle des séances

- Démocratie sans frontières ?
Présidence :
• M. Guy-Dominique Kennel (France), Président du Conseil Général du Bas-Rhin

Modérateurs :
• M. Joachim Beck (Allemagne), Directeur de l’Euro-Institut de Kehl
• Mme Annette Gerlach (Allemagne), présentatrice, Arte

Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- La citoyenneté active dans les démocraties en marche
Présidence :

Les carrefours de la démocratie au XXIème siècle sont organisés en partenariat avec la Ville de Strasbourg,
le Département du Bas-Rhin, la Région Alsace et plusieurs fondations et ONG internationales.

09h00

M. Andy Carl (Royaume Uni), Directeur général de la Fondation « Conciliation resources »
Mme Nadia Cuk (Serbie), Directrice adjointe du bureau du Conseil de l’Europe à Belgrade
M. Vincent Devauchelle (France), Directeur adjoint de l’EuroAirport Bale-Mulhouse
M. Luis Fernandez (Mexique), Fondation « Participando por Mexico »
M. Michel Foucher (France), Diplomate, Institut des hautes études de défense nationale
M. Yves Le Tallec (France), Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
M. Ilgar Mammadov (Azerbaïdjan), Directeur de l’Ecole d’études politiques de Bakou
M. Andy Pollack (Irlande), Directeur du centre des études transfrontalières de Dublin
M. Philippe Receveur (Suisse), Ministre de l’environnement et de l’équipement du Canton du Jura et

M. Imed Ammar (Tunisie), Ligue tunisienne des droits de l’homme
Mme Zohra Bibou (Algérie), activiste des Droits Humains
M. Hamid Chabat (Maroc), Maire de Fès
M. Mohamed Edaomar (Maroc), Maire de Tetouan
M. Mostafa El Bied (Maroc), journaliste
M. Kaabi Faical (Tunisie), adjoint au Maire en charge des relations externes de Kaiouran
M. Omar Hejira (Maroc), Maire d’Oujda
M. Tariq Kabbage (Maroc), Maire d’Agadir
Mme Lydia Madero, Observatrice Permanente du Mexique auprès du Conseil de l’Europe
M. Youssuf Mohamed Benyoussuf (Libye), Président du conseil municipal de Misrata
M. Jules Patenaude (Canada), expert en consultation publique
M. Bouden Radhouan (Tunisie), Président d’Arrondissement de Kaiouran
M. Mohamed Salah Fliss (Tunisie), ancien Maire de Bizerte
M. Rachid Sassi (Maroc), délégué au Maire de Rabat
M. Mohamed Sefiani (Maroc), Maire de Chefchaouen
M. John Warmisham (Royaume-Uni), membre du Congrès des Pouvoirs Locaux
… et les représentants élus des villes membre du «Club de Strasbourg»

Partenaires :
Ville de Strasbourg / Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

expert de la coopération transfrontière
• M. Hassan Shire Sheikh (Ouganda), Directeur exécutif du Projet des défenseurs des droits humains
de l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique

Palais de l’Europe
09h30
12h00

Partenaires :
Conseil Général du Bas-Rhin / Conseil Régional d’Alsace / Association des Agences de la Démocratie Locale
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

12h00

- La démocratie représentative est-elle en crise ?

- La société civile, acteur principal du “Vivre ensemble”
Modérateur :
• Mme Rokhaya Diallo (France), journaliste RTL, Association « Les indivisibles »

- Débat suivi d’un buffet à l’Hôtel du Département
09h30

Intervenants :
Palais de l’Europe

Présidence :
• M. Jean-Claude Mignon (France), Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Intervenants :
• Mme Anne Brasseur (Luxembourg), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
Présidente du groupe libéral
• M. Andreas Gross (Suisse), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
Président du groupe socialiste

Hémicycle

• M. Veysel Filiz (France/ Turquie), membre du Bureau de la Conférence des OING, Rapporteur
• Mme Nuzhat Jafri (Canada), membre du Conseil d’administration du Conseil canadien des femmes
musulmanes (CCMW), Directrice générale du Bureau du commissaire à l’équité
• M. Aristotle Kallis (Royaume-Uni), Professeur d’histoire moderne à l’Université de Lancaster
• M. Habib Kazdaghli (Tunisie), Professeur d’histoire contemporaine, Doyen de la Faculté des Lettres,
des Arts et des Humanités de l’Université de Manouba
• M. Jean-Paul Makengo (France), Président de la Conférence générale de la Coalition européenne des villes
contre le racisme (ECCAR), adjoint au Maire de Toulouse
• M. Christoph Spreng (Suisse), coordinateur du Carrefour du Dialogue de la Conférence des OING

Partenaire :

Partenaire :

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Conférence des OING dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe
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Grande salle

23

Salle 1

Mercredi

Mercredi

10

OCTOBRE

école Nationale d’Administration
09h30
12h00

10

Carrefours

Palais de l’Europe

Amphithéâtre

14h30

- Gouvernance européenne, démocratie et mondialisation

17h00

- Leadership responsable
• Mme Catherine Lalumière (France), ancienne Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Présidente de
l’Association européenne des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe

• M. Sylvain Schirmann, Directeur de l’Institut d’études politiques de Strasbourg

Modérateur :

Modérateur :

• M. François-Gilles Le Theule, Directeur des affaires européennes de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)

• M. Enrique Uribe (Colombie), Professeur à l’Université de Strasbourg

Intervenants :

Intervenants :

M. Dominique Lagrange (France), Directeur adjoint de l’Institut national d’études territoriales (INET)
M. Fabrice Larat (France), Directeur du Centre d’expertise et de recherche administrative (CERA) de l’ENA
M. Michel Mangenot (France), Maître de conférences à l’Université de Strasbourg
Mme Laure Ognois (Allemagne), Directrice du service des relations internationales,

• M. Salomon (Cameroun), Député et Président du Front de Défense pour la Jeunesse en Afrique Centrale
• M. Alain Fontanel (France), adjoint au maire chargé des finances de la ville de Strasbourg
• M. Yehuda Lancry (Israël), ancien ambassadeur à l’ONU et en France
• Mme Elena Nemirovskaya (Russie), Directrice de l’Ecole d’études politiques de Moscou
• M. Frank Prochaska (Etats-Unis d’Amérique), Professeur, Université Technique du Colorado
• M. Sylvain Waserman (France), Directeur général, réseau gaz de Strasbourg

Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften de Speyer
• M. Mario Soares, ancien Président de la République du Portugal

Partenaire :

Partenaire :

Association des Ecoles d’études politiques du Conseil de l’Europe

Pôle européen d’administration publique
Palais de l’Europe Lobby de l’Assemblée parlementaire
12h00

Salle 1

Présidence :

Présidence :

•
•
•
•

Carrefours

OCTOBRE

- Commémoration de la 10ème journée mondiale
contre la peine de mort.

14h30
17h00

Palais de l’Europe

- Migrations : solidarité en crise ?

Salle 5

Présidence :
• M. Denis Huber, Directeur exécutif du Centre Nord-Sud, Conseil de l’Europe

« Abolir la peine de mort. Pour un monde meilleur »

Intervenants :
12h30
14h30
17h00

• M. Olivier Beer, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) auprès
des Institutions européennes à Strasbourg
• Mme Pernilla Bergkvist (Suède), femme politique, Sigtuna
• M. Antonio Braga (Portugal), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
• M. Chenjerai Hove, écrivain Zimbabwéen, Stavanger, Norvège
• Mme Geneviève Jacques (France), membre du Bureau International de la Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme (FIDH) et du Conseil National de La Cimade
• M. Helge Lunde (Norvège), Directeur exécutif de « International Cities of Refugee Network » (ICORN), Stavanger
• M. Chris Nash (Royaume-Uni), Aide aux réfugiés / Réseau européen sur l’Apatridie

- Déjeuner au restaurant du Parlement européen
Palais de l’Europe

- Argent et démocratie

Hémicycle

Présidence :
• M. Miklos Marschall (Hongrie), Directeur exécutif adjoint, Transparency International

Modérateur :

Partenaires :

• M. Laurent Hincker (France), avocat aux barreaux de Strasbourg et Paris,
Président de l’Association de Formation et de Recherche en Droit Européen des Droits de l’Homme

Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Lisbonne / International Cities of Refugee Network (ICORN), Stavanger

Intervenants :
• M. Vijay Anand (Inde), co-fondateur et Président du « 5th Pillar »
• Mme Annie Enriquez Geron (Philippines), Secrétaire Générale de la Confédération indépendante des
syndicats des services publics PSLINK
• Mme Anne Koch (Royaume Uni), Directrice régionale pour l’Europe et l’Asie Centrale, Transparency International
• Mme Tinatin Ninua (Géorgie), coordinatrice de programme sur la corruption politique, Transparency International
• M. Georges Mpaga (Gabon), Président du Conseil d’administration du Réseau des organisations libres de
la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG)
• M. Srirak Plipat (Thaïlande), Directeur régional pour l’Asie-Pacifique, Transparency International
• Mme Alexandra Rotaru (Côte d’Ivoire), Chef de projets, « Advanced Research & Intelligence Services » (ARIS)

Partenaire :
Transparency International

A l’issue de la table ronde, remise du Premier Prix Falcone de la Justice
à Roberto Saviano (Italie), écrivain
24

14h30
17h00

Palais de l’Europe

- L’Europe acteur global ?
Présidence :

• M. Jean-Dominique Giuliani (France), Président de la Fondation Robert Schuman

Intervenants :
• Mme Kinga Brudzinska, Institut polonais des affaires internationales
• Mme Carine Dartiguepeyrou (France), consultante en stratégie du développement
• M. Michel Foucher (France), Diplomate, Institut des hautes études de défense nationale
• M. Maxime Lefebvre (France), Directeur adjoint de la prospective, Ministère des Affaires étrangères et européennes
• M. Simon Serfati (Etats-Unis d’Amérique), Directeur du Centre d’études Internationales et Stratégiques, Washington D.C.

Partenaires :
Fondation Robert Schuman / Mouvement européen - France
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Salle 9

Mercredi

Jeudi

10

11

Carrefours

OCTOBRE

17h00

Palais de l’Europe

Salle 2

Palais de l’Europe
14h30

Session de clôture

OCTOBRE

- Aller au-delà de la démocratie élective
11h00
12h45

Présidence :
• M. Dirk Verhofstadt (Belgique), juriste et spécialiste des médias

- Intervention par Mme Nawal El Saadawi (Egypte)
écrivaine, lauréate du prix Nord-Sud (2004)

Intervenants :
• M. Anne de Boer (Pays-Bas), coordinateur, Réseau européen des fondations politiques (ENoP)
• M. Luis Fernandez (Mexique), Fondation « Participando por Mexico »
• M. Jose Luis Martin C. Gascon, Cabinet du Président de la République des Philippines
• M. Mohamed Kamel Jendoubi (Tunisie), Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
• Mme Veronique de Keyzer (Belgique), membre du Parlement européen,
		Commission du développement et Commission des affaires étrangères
• M. Abdul Ela Mady (Egypte), Vice-président de l’Assemblée constituante
• Mme Malgorzata Wasilewska (Pologne), Service européen pour l’action extérieure (SEAE),
		Service pour la démocratie et l’observation électorale

- Débat avec les participants
12h45
13h00

- Clôture du Forum
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Partenaire :
Réseau européen des fondations politiques (ENoP)
Maison de la Région Alsace
17h00
19h00

Hémicycle

- Régionalisation et démocratie
Ouverture par :
• M. Philippe Richert (France), Président du Conseil Régional d’Alsace
• Mme Michèle Sabban (France), Présidente de l’Assemblée des Régions d’Europe
• M. Jean-Pierre Liouville (France), Vice-président du Conseil régional de Lorraine, membre du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Modérateur :
• M. Andreas Kiefer (Autriche), Secrétaire Général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe

Intervenants :
•
•
•
•
•

M. Jameleddine Gharbi (Tunisie), Ministre du Développement régional et de la Planification
M. Kim Jae Hyo (Corée du Sud), Secrétaire Général de la « North East Asia Region » (NEAR)
M. Antoine Malone (Canada), Délégation Générale du Québec à Paris
M. Oriano Otocan (Croatie), Président de l’Association des agences de la démocratie locale (ALDA)
Mme Hande Özsan Bozatli (Turquie), Présidente de la Commission « culture éducation et jeunesse »

STRASBOURG - 2012

de l’Assemblée des Régions d’Europe
• M. Leen Verbeek (Pays-Bas), Commissaire de la Reine de la province de Flevoland, membre du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Partenaires :
Conseil Régional d’Alsace / Assemblée des Régions d’Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

19h30

- Dîner-buffet à la Maison de la Région Alsace
26

27

Hémicycle

Programme « OFF »
Samedi

6

manifestations autour du Forum

Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH)

de Feurat alani, yasser joumaily et rÉgine jusserand
arte geie – baozi productions – 2012 – 13 mn

Créé il y a 4 ans par l’association [A]lliance Ciné, le
Festival International du Film des Droits de l’Homme
(FIFDH) de Strasbourg présente chaque année, dans
différents lieux de l’agglomération strasbourgeoise, des
documentaires suivis de débats avec des réalisateurs,
universitaires et membres d’associations.

OCTOBRE

au
Vendredi

19

OCTOBRE

La projection sera suivie d’une rencontre animée par William Irigoyen
(ARTE) en présence des auteurs.

16H00 LIBYE : LA RÉVOLTE AU FEMININ

La tenue du Forum mondial de la Démocratie donnera une
résonnance particulière à l’édition 2012 du Festival, organisée
avec le soutien de la Ville de Strasbourg, du Conseil Général du
Bas-Rhin, de la DRAC Alsace et de l’Institut International des
Droits de l’Homme.

de charles emptaz, cÉdric corre,
conrad chemetoff et walid dziri
arte geie – keepshooting – 2012 – 26 mn
La projection sera suivie d’une rencontre animée par William Irigoyen
(ARTE) en présence de Charles Emptaz.

Retrouvez l’ensemble de la programmation et les horaires sur
notre programme (disponible dans tous les lieux de projection du
festival), ainsi que sur notre site internet :
www.festival-droitsdelhomme.org/strasbourg/

Aubette

Arte Festival

Grande Salle

Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

ARTE Festival, organisé par la Chaîne Culturelle européenne dont le siège est à
Strasbourg, proposera en avant-première une série de programmes qui traitent
de l’état du monde et de la vision de la démocratie sous différentes latitudes.
Le samedi, la rédaction d’ARTE se mobilisera pour vous présenter des reportages qui vous mèneront de la Chine à l’Irak, en passant par la Lybie et la Somalie. Chaque projection sera animée
par un ou une journaliste d’ARTE et suivie d’un échange entre les auteurs des films et le public.
Le dimanche sera consacré aux démocraties occidentales : ARTE proposera ainsi au public de
découvrir les deux premiers épisodes de la saison 2 de « Borgen », série danoise ayant remporté
un immense succès lors de sa diffusion en début d’année, et dont les téléspectateurs pourront
découvrir la suite à partir de l’automne sur ARTE.
Une rencontre avec le public clôturera le festival, en présence de Jeppe Gjervig Gram, scénariste
danois de la série, et de Christian Salmon, auteur de « Ces histoires qui nous gouvernent » (Ed
JC Gawsewitch, 2012). Ils se pencheront sur les liaisons dangereuses qu’entretiennent les politiques avec les conseillers en communication et les médias, à la veille d’échéances électorales
d’importance, notamment aux Etats-Unis…

Samedi

6

OCTOBRE
14H30 CHINE : LES NOUVEAUX DISSIDENTS
DES ARTISTES EN GUERRE CONTRE LE POUVOIR
de martin boudot et leona liu
Réalisé par martin boudot
sur une idée originale de paul moreira
arte geie – Premières lignes télévision - 2012 – 26 mn
La projection sera suivie d’une rencontre animée par Vladimir Vasak
(ARTE) en présence de Leona Liu et Paul Moreira.

28

15H30 TRAÎTRES EN IRAK

17H00 SOMALIE, PREMIERS PAS VERS LA PAIX
de thomas dandois et alexandra kogan
arte geie – camicas productions – 2012 – 26 mn
La projection sera suivie d’une rencontre animée par Marco Nassivera
(ARTE) en présence de Thomas Dandois.

Dimanche

7

OCTOBRE
BORGEN
Série d’adam price, jeppe gjervig gram et tobias lindholm
Réalisation : soren kragh-jacobsen, rumle hammerich,
annette k. olesen, mikkel norgaard (Danemark, 2011, 10x58mn,
VM) - avec Sidse babett knudsen, johan philip, pilou asbæk,
birgitte hjort sørensen, mikael birkkjær - Production : DR

Borgen («Le château»), série danoise à succès diffusée au printemps 2012 sur ARTE, revient pour dix nouveaux
épisodes à partir du 22 novembre. Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à Birgitte Nyborg d’exercer pleinement son mandat de Premier ministre. Mais si sa vie politique est une réussite, c’est au mépris de sa vie privée et
familiale, reléguée au second plan. Ces dix nouveaux épisodes nous entraînent tambour battant dans l’intimité d’une
démocratie d’aujourd’hui, montrant l’interaction entre ses trois piliers : les politiciens, la société civile et les médias.
17H00 - ÉPISODE 1 : 89 000 ENFANTS
Après la visite d’une position avancée des troupes danoises déployées en Afghanistan, Birgitte Nyborg est confrontée à un dilemme : faire voter le retrait des troupes en Afghanistan, ou les maintenir et même les renforcer au nom de
l‘avenir du peuple afghan terrorisé par les exactions talibanes.
18H00 - ÉPISODE 2 : A BRUXELLES, PERSONNE NE T‘ENTEND CRIER
Le Danemark a besoin d‘un nouveau représentant à la Commission Européenne, qui doit être nommé par le Premier
Ministre. Birgitte doit choisir pour ce poste à Bruxelles le candidat idéal issu de son courant politique qui pourra le
mieux représenter les intérêts de son pays pour une durée de 5 ans.
La projection suivie d’un débat animé par Nathalie Georges (ARTE), en présence de Jeppe Gjervig
Gram, co-auteur de la série, et de Christian Salmon*.
*Christian Salmon est écrivain et membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS). Il a fondé et animé, de 1993 à 2003, le
Parlement international des écrivains. Il est l‘auteur de plusieurs ouvrages dont Ces histoires qui nous gouvernent (J-C Gawsewitch, 2012).
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Programme « OFF »

manifestations autour du Forum
Aubette

Les débats du Monde

Librairie Kléber

Salle Blanche

Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

Le Monde, partenaire du Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg, organisera deux tables rondes
ouvertes au public.
L’une consacrée à l’état de la démocratie après le printemps arabe, l’autre aux enjeux démocratiques de la
construction européenne. Elles permettront de dialoguer avec des représentants de la rédaction du Monde.
Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Alain Lamssoure, ancien
Ministre et Député européen (à confirmer) et Jean-Pierre Filiu, Professeur à Sciences Po Paris se joindront à ces
débats.

Lundi

8

OCTOBRE
20h00
Quelle démocratie après le printemps arabe ?

Débats : « Une Démocratie vivante est un suffrage permanent »
Organisés par le Club de la presse Strasbourg – Europe et la Librairie Kléber
Samedi

6

OCTOBRE

15h00 L’IDÉOLOGIE SOUMISE À L’EXERCICE DE L’ÉTAT ET LA
DÉMOCRATIE D’OPINION

Jacques Julliard, historien, Nouvel Observateur, Marianne, publie Les Gauches françaises (Flammarion)
et dialogue avec Thierry Jobard, Librairie Kléber.

17h00 LITTÉRATURE SANS FRONTIÈRE

Débat animé par Sylvie Kauffman,
avec Florence Aubenas, Christophe
Ayad, Isabelle Mandraud, Gilles
Paris du Monde et Jean-Pierre Filiu
(Sciences Po Paris).

Boualem Sansal et David Grossman, écrivains, lauréats de nombreux prix dont le Prix de la paix des
libraires allemands.

Lundi

8

Les intervenants tenteront de dresser
un premier bilan des changements
en cours dans le monde arabe
et de décrypter les défis de ces
démocraties naissantes.

OCTOBRE

19h00 LA CONTESTATION POUR LA DÉMOCRATIE EN RUSSIE
Boris Akunin dialoguera avec Vladimir Vasak, ARTE.

Mardi

9

© : Charles Emptaz/KEEPSHOOTING

Mardi

9

OCTOBRE

18h30 NUCLEAIRE ET DEMOCRATIE

Jean-François Julliard a pris la tête de Greenpeace France en février 2012. Il occupait depuis octobre
2008 la fonction de secrétaire général de Reporters sans frontières.
Il dialoguera avec Guy Wach, France bleu Alsace.

OCTOBRE
20h00
L’Union européenne à l’épreuve de la démocratie
Débat animé par Martine Jacot,
avec Arnaud Leparmentier, Philippe
Ricard, du Monde, Jean-Claude
Mignon, Président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe et Alain Lamassoure,
ancien Ministre et membre du
Parlement européen.

Mercredi

10

OCTOBRE

18h30 JUSTICE ET DEMOCRATIE

Avec Jean-Paul Costa, président de l’Institut international des droits de l’homme et ancien président de la
cour européenne des droits de l’homme.
Chantal Cutajar, docteur en droit et spécialiste de la lutte contre les fraudes et le blanchiment,
responsable du Grasco (Groupe de recherche approfondie sur la criminalité organisée).
Eric Maulin, directeur de l’IHEE et spécialiste du droit constitutionnel, des relations internationales et de
l’histoire des idées politiques.
Ils dialogueront avec Gilles Chavanel, journaliste.

Les intervenants s’interrogeront
sur la façon de concilier efficacité
économique et légitimité démocratique pour redonner un nouvel
élan à la construction européenne.

18h30 FRANCE : OLIGARCHIE FINANCIERE OU DEMOCRATIE SOLIDAIRE ?
Avec Alain Fontanel, adjoint aux finances à la Ville de Strasbourg, secrétaire national aux fédérations PS et
Emmanuel Poilane, directeur de la fondation France Liberté membre du collectif Roosevelt 2012.
En collaboration avec le Collectif Roosevelt 2012.
© Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg
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Programme « OFF »
Mardi

9

OCTOBRE
18H00

Maison de la Région Alsace
Organisé avec le concours de la Région Alsace

Prix alsacien de l’engagement Démocratique
Pour naître, pour vivre, la démocratie a besoin de femmes et d’hommes qui s’engagent. L’histoire
place parfois des citoyens ordinaires devant des circonstances extraordinaires où ils doivent
choisir de s’engager pour changer leur société.
Ces personnes qui agissent pour la démocratie en prenant parfois des risques, nous rappellent
que chacun porte la capacité à changer le monde. C’est pourquoi, la Région a décidé de souligner cette valeur de l’engagement et de l’illustrer en distinguant une personnalité qui recevra le
prix de la Région Alsace en faveur de l’engagement démocratique. En 2012, le choix s’est porté
sur Lina Ben Mhenni, dont la voix a porté au cours du Printemps Arabe en Tunisie.
Elle témoignera de son action lors de cette remise de prix.

Samedi

6

OCTOBRE

Librairie Kléber
Salle de l’Aubette

Après Jérusalem, Boualem Sansal et
David Grossman se retrouvent à Strasbourg
Ils étaient tous deux invités à Strasbourg en 2011, aux Bibliothèques idéales,
mais caprice du hasard, la rencontre n’a pas eu lieu.
Quelques mois plus tard, invité d’honneur au Festival International des
Écrivains de Jérusalem, Boualem Sansal croise David Grossman.
Boualem Sansal

© Zazoo

Pour Boualem Sansal, cette rencontre signe le début d’une nouvelle histoire.
« J’ai trouvé formidable que deux écrivains comme nous, deux hommes
honorés par le même prix, … le prix de la Paix des libraires allemands, à une
année d’intervalle, lui en 2010, moi en 2011, se retrouvent ensemble en 2012
pour parler de la paix dans cette ville, Jérusalem, Al-Qods, où cohabitent juifs
et arabes, où les trois religions du Livre se partagent le cœur des hommes. »
Suite de l’histoire à Strasbourg le 06 octobre 2012 …
David Grossman

17H00 Rencontre littéraire : Librairie Kléber
20H00 Grand débat « Littérature et Engagement » :
Grande salle de l’Aubette
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