Evènement du Conseil de l’Europe
pour marquer

mercredi, 19 septembre 2018
09h00-18h00

La journée internationale de la
démocratie

Palais de l’Europe, Salle 1
Conseil de l’Europe, Strasbourg
Interprétation: anglais / français
@CoE_GoodGov @CoE_NGO

À PROPOS: visant à réaffirmer la valeur de nos institutions démocratiques fondées sur les droits
humains individuels, la participation civile à la prise de décision publique et à l'État de droit, la
Direction Générale de la Démocratie et la Conférence des OING du Conseil de l’Europe souhaitent
marquer la Journée Internationale de la Démocratie par une discussion large et ouverte sur la
CLIQUER ICI
nécessité, pour des institutions telles que le Conseil de l'Europe, de collaborer avec la société
civile pour faire raviver la foi des Européens dans la promesse et la pratique de la démocratie libérale. Le discours de
Yascha Mounk, auteur de "The People vs Democracy" (Le peuple contre la démocratie), donnera les ton et cadre de
cette discussion, à savoir que les valeurs et les institutions de la démocratie et des droits de l'homme doivent être
préservées et défendues non seulement par des dirigeants compétents et dévoués au bien commun, mais aussi avec
intégrité et courage par des citoyens engagés. Parmi les principaux remèdes aux tendances démocratiques libérales
mises en lumière par Yascha Mounk: (i) s'assurer que la démocratie libérale réponde à nos attentes (ii) le rôle du pouvoir
populaire pour défendre la démocratie et la rendre responsable et (iii) renouveler la foi des citoyens dans leurs
institutions et dans la démocratie libérale elle-même. Pour chacun d'entre eux, des séances de discussion amèneront
des praticiens de la participation démocratique et des concepteurs de normes et d'outils démocratiques à partager leurs
expériences et explorer de nouvelles voies de réflexions et d'actions.

PROGRAMME PROVISOIRE (mis à jour: 07/09/2018)
09h00-09h30

Accueil et introduction
Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des Organisations Internationales Non
Gouvernementales du Conseil de l’Europe
Mme Snezana Samardžic-Markovic, Directrice Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe

09h30-10h30

Discours
Dr Yascha Mounk, auteur de “The People vs. Democracy” (Le people vs la démocratie), Professeur à
l’université d’Harvard, Directeur exécutif à l'institut Tony Blair pour le changement planétaire (Tony Blair
Institute for Global change)
Discussion

10h30-10h45

Pause-café devant la salle 1

10h45-12h30

Session 1 – Une démocratie libérale répondant à nos attentes
 Sénatrice Catherine Noone, Présidente de “Joint Oireachtas committee on the 8th amendment”
Rendre la démocratie représentative plus réactive: expérience du Parlement irlandais
 M. David Vig, Hungarian Helsinki Committee
Resisting Ill Democracies in Europe « Résister aux maux de la démocratie en Europe »
 M. Peter André, Président du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance
Rendre la démocratie représentative plus participative : Lignes directrices pour une participation de la
société civile aux décisions politiques
 M. Matjaz Gruden, Directeur de la participation démocratique
Rapport 2018 du Secrétaire Général sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat
de droit : le rôle des institutions, menaces sur les institutions

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00-15h45

Session 2 – Le pouvoir populaire au 21ème siècle
 Mme Sima Spirovska, Sharena Revolucija
La participation civique de base entendue de la rue
 Mme Ailbhe Smyth, Co-directrices de Together for Yes campaign pour l’abrogation du 8ème
amendement irlandais
Campagnes populaires pour des changements sociaux et juridiques
 Mme Marta Lempart, Strajk Kobiet
Renforcement des coalitions de mobilisation populaire
 M. Viktor Yengibaryan, Secrétaire International, Bright Armenia Party
Protestation et changement de régime – le rôle des partis d’opposition

15h45-16h00

Pause-café hors de la salle 1

16h00-17h45

Session 3 – Raviver la foi civique
 M. Gerhard Ermischer, Vice-président du Comité de démocratie de la Conférence des OING
Participation de la société civile à la prise de décision politique
 Mme Anja Olin Pape, Présidente, Advisory Council on Youth,
Participation européenne des jeunes - participation civique croissante depuis la base
 M. Daniel Popescu, Chef du service de la gouvernance démocratique
Les 12 principes de bonne gouvernance du Conseil de l’Europe
 M. Sjur Bergan, Chef du service de l’éducation
Compétences pour une culture de la démocratie, Education à la citoyenneté démocratique

17h45-18h00

Conclusions et clôture

