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Programme - Aperçu

Lundi 7 novembre
09.30-10.30

Faits et chiffres

10.30-10.40

Interlude musical

10.40-11.00

Mots de bienvenue

11.00-11.10 Discours de M. Simon Coveney, Ministre des
Affaires Etrangères d’Irlande
11.00-12.15

Session plénière 1
S.O.S. la démocratie en détresse

12.30-14.00

Pause déjeuner

14.00-15.45

Session plénière 2
Peut-on inverser la tendance ?

15.45-16.00 Discours de Mme Katrín
Jakobsdóttir, Première Ministre d’Islande
16.00-16.30

Pause

16.30-18.00

Session plénière 3
La démocratie défendue – du déclin à la
Renaissance

18.00-18.30

Performance musicale: Les 3 Barbus ou presque

18.30

Réception

Mardi 8 novembre

Mercredi 9 novembre

09.00-11.00 Première série de laboratoires
Lab 1: Participation des jeunes
Lab 2: Education civique
Lab 3: Histoire, conscience et le pouvoir des récits
Lab 4: Engagement citoyen
Lab 5: Démocratie électronique

09.00-10.30
Session plénière 4
Organisations multilatérales et démocratie
10.30-12.00
Session plénière 5
Restitution des laboratoires et
Agenda pour le Futur

11.00-11.30 Pause
11.30-13.00 FORUM TALKS
Forum Talk 1: Les jeunes à la rescousse ?
Forum Talk 2: Histoire et éducation – connaissance et manipulation
Forum Talk 3: Persuasion ou polarisation?
Forum Talk 4: Discrimination et privilèges – Les inégalités sont-elles
en train de défaire nos sociétés ?
Forum Talk 5: Corruption et responsabilité- garder la foi en la
démocratie
Forum Talk 6 La délibération : un booster pour la démocratie ?
Forum Talk 7 L’occasion ratée de la démocratie en Russie
Forum Talk 8: L’impact de l’impunité sur le journalisme et la
démocratie
13.00-14.30 Pause déjeuner
14.30-16.30 Deuxième série de laboratoires
Lab 6: Inclusion sociale
Lab 7: Polarisation et engagement démocratique
Lab 8: Les élections
Lab 9: La Protection des activistes et des défenseurs des droits de
l’Homme
Lab 10: Lutter contre la désinformation et le pouvoir des médias
sociaux
16.30-16.45 Pause
16.45-18.00 Nuala Hayes : conteuse d’histoires et Poésie-Slam pour la
démocratie, Hémicycle du Conseil de l’Europe
18.00-18.30 Performance Musicale : Umbra Ensemble, Islande
18.30
Réception

12.00–12.45 Session de clôture et remise du
prix de l’innovation démocratique
12.45-13.15
Performance
artistique
clôture : Bandura Sound System

de
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Démocratie : un nouvel Espoir ?
Il y a trente ans, nombreux étaient ceux qui pensaient que l’expansion de la démocratie était aussi inévitable que
souhaitable. Cette époque est désormais révolue. Au lieu de cela, le public et les décideurs politiques ont assisté à un
ralentissement de l'expansion de la démocratie et, dans une certaine mesure à un retour en arrière. Ceux qui croient que
la démocratie est la meilleure façon de gouverner - et ceux qui ne le croient pas - savent que la démocratie est en détresse.
Nombreux sont ceux qui se demandent si elle va survivre. D'autres sont déterminés à ce que le déclin démocratique ne
soit ni inévitable ni irréversible. Le 10e Forum mondial de la démocratie entend aller au cœur de ce qui n’a pas fonctionné.
Il recherchera les principaux facteurs contribuant au déclin de la démocratie, examinera comment y remédier, et étudiera
quel type d'avenir démocratique est souhaitable - et possible - dans l'intérêt des populations du monde entier.

Points clés :
S.O.S. La démocratie en détresse
Une étude récente suggère que les personnes font de plus en plus confiance aux gouvernements et aux experts pour gérer
les enjeux les plus urgents auxquels sont confrontées leurs sociétés. Néanmoins, ils perdent également confiance dans la
capacité de la démocratie représentative à tenir ses promesses de manière plus générale. Il en résulte que les démocraties
sont peut-être en train de se fragiliser de l'intérieur. Les guerres, l'oppression et la souffrance humaine dans le monde
montrent clairement à quel point la perte des valeurs démocratiques peut être dangereuse pour une société, pour un pays
et ses voisins, et pour la communauté internationale dans son ensemble. Pour bien comprendre ce phénomène, nous devons
examiner les faits, notamment la participation des électeurs, la participation de la société civile, et le respect des institutions
et de l'État de droit par les autorités et les citoyens. Nous avons également besoin d'experts, de militants et de participants
pour démêler les différentes causes de cette tension. L'aggravation des clivages sociaux, culturels et économiques nuit-elle
à la confiance des citoyens ? Les politiciens démocratiquement élus ne parviennent-ils pas à répondre aux préoccupations
des citoyens ? Les modèles et les processus démocratiques traditionnels sont-ils tout simplement trop lents ou inefficaces
pour relever les défis auxquels nos pays sont confrontés dans un monde moderne où tout va très vite et où la technologie
est omniprésente ? C'est l'occasion d'examiner l'ensemble de ces défis et leurs causes profondes.

Peut-on inverser la tendance ?
Si nous voulons éviter le défaitisme démocratique, nous devons mobiliser l'énergie et les idées nécessaires pour pallier les
faiblesses qui sont apparues dans nos démocraties. Aucun effort ne devra être épargné. Nous devons nous interroger sur
le rôle que nos cultures, nos identités et notre éducation pourraient jouer dans la revitalisation de la vie démocratique et
de la citoyenneté. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons modifier les structures et les institutions
démocratiques afin qu'elles répondent aux priorités des citoyens - et qu'elles soient perçues comme telles. Nous devons
nous demander non seulement comment les gouvernements doivent s'adapter, mais aussi quel rôle nous pouvons attendre
des entreprises, des communautés, de la société civile, des individus et de la communauté internationale. L'influence de
chacun a changé ces dernières années, parfois au point de devenir méconnaissable. Alors, à qui incombe la responsabilité
de relancer la démocratie ?

La démocratie défendue - du déclin à la renaissance ?
L'histoire ne s'arrête pas, et même si la démocratie est en recul, elle n'est pas hors-jeu. La plupart des individus croient
encore en la démocratie - comptent sur la démocratie - mais ne ressentent peut-être pas directement sa pertinence ou son
impact dans leur vie. Alors que l'activité civique était autrefois locale, nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où
nos vies sociales, professionnelles et commerciales se déroulent en grande partie en ligne, et semblent souvent échapper à
la responsabilité démocratique. Devrions-nous changer cela ? Pouvons-nous changer cela ? Est-il possible que l'essor
incessant d'Internet, de l'intelligence artificielle et du métaverse puisse se conformer aux principes démocratiques ?
Pourraient-ils en fait détenir la clé qui permettrait à la démocratie d'être adaptée aux besoins du XXIe siècle ? L'ordre
international fondé sur des règles n'a eu qu'une efficacité limitée pour prévenir le recul de la démocratie et ses
conséquences. Comment les organisations et les États qui promeuvent la démocratie pourraient-ils remédier à cette
situation ? Ce 10e Forum mondial se penchera sur ce que devraient être nos ambitions pour la démocratie aujourd'hui, des
dix prochaines années, et bien au-delà.
***
Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme unique qui permet aux décideurs et aux militants de débattre de
solutions aux défis qui se posent à nos démocraties. En identifiant et en analysant des initiatives et pratiques
expérimentales, le Forum met en avant et encourage des innovations démocratiques provenant de la base et leur transfert
à un niveau systémique afin de renforcer les fondations des sociétés démocratiques. Le 10e Forum mondial de la démocratie
reviendra sur les résultats des éditions précédentes et évaluera l'impact des initiatives les plus prometteuses et les plus
innovantes présentées au cours de la dernière décennie. Il rassemblera diverses voix provenant du monde entier pour
discuter et débattre des visions pour l’avenir, qui pourraient réussir à enrayer le recul de la culture démocratique et motiver
les défenseurs de la démocratie à résister à une polarisation dangereuse et inverser le déclin démocratique mondial.
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Lundi, 7 novembre 2022
09.30-10.30 Faits et chiffres
Hémicycle du Conseil de l’Europe - Interprétation EN/FR
Modératrice :
Mme Claudia LUCIANI, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance, Conseil de
l’Europe
Panel :
M. Roberto Stefan FOA, Centre for the Future of Democracy, Université de Cambridge
Mme Joan HOEY, The Economist intelligence unit, Editrice, The Democracy Index
M. Richard WIKE, Pew Research Center, Directeur de global attitudes research
10.30-10.40 Interlude musical : Opéra National du Rhin

Les Sessions plénières sont modérées par :
Mme Annette GERLACH, Journaliste et présentatrice, ARTE
M. Alex TAYLOR, Journaliste européen, France
10.40-11.00 Mots de Bienvenue
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation FR/EN
Mots de M. Tiny KOX, Président de l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Panel:
Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
Mme Marie FONTANEL, Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès du Conseil de
l’Europe
M. Christian DEBÈVE, Conseiller Régional et Président de la Commission des affaires internationales,
européennes et transfrontalières de la Région Grand Est
Mme Pascale PFEIFFER, Conseillère d’Alsace, déléguée au renforcement des liens démocratiques et à la
démocratie européenne, Collectivité Européenne d’Alsace
Mme Jeanne BARSEGHIAN, Maire de la Ville de Strasbourg
11.00 – 11.10 Discours de Simon Coveney, ministre des Affaires Etrangères d’Irlande
11.10-12.30 Session plénière 1 – S.O.S Démocratie en détresse
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation FR/EN
Panel:
Mme Dita CHARANZOVÁ, Vice-Présidente du Parlement Européen
M. Tsakhia ELBEGDORJ, Président de Mongolie (2009-2017), Membre du Club de Madrid
M. Lucian ROMAȘCANU, Ministre de la Culture, Roumanie
Mme Marcia TIBURI, Professeure de philosophie et écrivaine, Brésil
Mme Sviatlana TSIKHANOUSKAYA, Représentante de l'opposition démocratique biélorusse
12.30-14.00 Pause déjeuner
14.00-15.45 Session plénière 2 – Peut-on inverser la tendance ?
Hémicycle du Conseil de l’Europe - Interprétation FR/EN
Panel:
M. Ankourao KALLA, Vice-Président du Parlement, Niger
M. Oleksander KORNIENKO, Premier Vice-Président du Verkhovna Rada, Ukraine
M. Ben PHILIPPS, Auteur de How to Fight Inequality (And Why That Fight Needs You)
M. Olivier VERAN, Ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du Renouveau démocratique,
porte-parole du gouvernement, France
Mme Salome ZOURABICHVILI, Présidente de la Géorgie
15.45-16.00 Discours de Mme Katrín Jakobsdóttir, Première ministre d’Islande
16.00-16.30 Pause
16.30-18.00 Session plénière 3 – La démocratie défendue- Du déclin à la Renaissance
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation FR/EN
Panel:
M. Colin CROUCH, Professeur émérite, Université de Warwick, auteur de Post-Democracy after the crises
M. Ricardo LAGOS, Président du Chili (2000-2006), Membre du Club de Madrid
Dr Patricia O’LYNN, Membre de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord, Parti de l’Alliance
M. Leoluca ORLANDO, Maire de Palerme, Italie (1985–1990, 1993–2000 et 2012–2022)
M. Tomohiko TANIGUCHI, Professeur, Université de Keio, Japon
Lt Col (Ret.) Alex VINDMAN, Ancien officier des affaires politico-militaires, Etats-Unis
18.00 – 18.30 Performance musicale offerte par la représentation permanente d’Irlande au Conseil de
l’Europe
18.30

Réception au Blue Restaurant
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Mardi, 8 novembre 2022
09.00-11.00 Première série de laboratoires
Interprétation FR/EN
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Participation des jeunes
Education civique
Histoire, conscience et le pouvoir du récit
Engagement citoyen
Démocratie électronique

11.00-11.30 Pause
11.30–13.00 FORUM TALKS
Interprétation FR/EN
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum

Talk
Talk
Talk
Talk
Talk
Talk
Talk
Talk

1
2
3
4
5
6
7
8

– Les jeunes à la rescousse ?
– Histoire et éducation – connaissance et manipulation
- Persuasion ou polarisation ?
- Discrimination et privilèges – Les inégalités sont-elles en train de défaire nos sociétés ?
- Corruption et responsabilité- garder la foi en la démocratie
- La délibération : un booster pour la démocratie ?
– L’occasion manquée de la démocratie en Fédération de Russie (Interprétation EN/RU)
– L’impact de l’impunité sur le journalisme et la démocratie

13.00-14.30 Pause déjeuner

14.30-16.30 Deuxième série de laboratoires
Interprétation FR/EN
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab

6 – Inclusion sociale
7 – Polarisation et engagement démocratique
8 – Les élections
9 – Protection des activistes et des défenseurs des droits de l’Homme
10 – Lutter contre la désinformation et le pouvoir des réseaux sociaux

16.30-16.45 Pause
16.45- 18.00 Nuala Hayes : conteuse d’histoires, Poésie-Slam pour la démocratie, Hémicycle du Conseil
de l’Europe
18.00-18.30 Performance musicale : Umbra Ensemble, offerte par la présidence islandaise entrante au Conseil de
l’Europe

18.30

Réception offerte par la représentation permanente de l’Irlande au Conseil de l’Europe
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Mercredi, 9 novembre 2022
09.00-10.30 Session plénière 4 – Organisations multilatérales et démocratie
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation FR/EN
Modérateurs :
Mme Annette GERLACH, Journaliste et présentatrice, ARTE
M. Alex TAYLOR, Journaliste européen, France
Panel:
Mr Naji ABI ASSI, Délégué Permanent de la Ligue des Etats Arabes
M. Bjørn BERGE, Secrétaire Général Adjoint, Conseil de l’Europe
M. Kevin CASAS ZAMORA, Secrétaire Général d’International IDEA
Mme Christina KOKKINAKIS, Directrice pour les Valeurs et les Relations Multilatérales, Service Européen
pour l’Action Extérieure
Mr Oleksandr RESHETKOV, Secrétaire Général du Réseau européen des jeunes pour la démocratie
Mme Kateryna RYABIKO, Directrice adjointe du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de
l'Homme à l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération

10.30-11.30 Session plénière 5 – Restitution des laboratoires et Agenda pour le Futur
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation FR/EN
Modérateurs :
Mme Marja RUOTANEN, Directrice Générale de la Démocratie et de la Dignité Humaine
Mme Nedeljka IVOŠEVIĆ, Serbie, Membre du Bureau du Conseil consultatif de la jeunesse, Conseil de
l'Europe
Rapporteur général :
M. Xavier ROMERO VIDAL, Chercheur Adjoint au Centre for the Future of Democracy, University of
Cambridge
Intervenants :
Mme Sylvie BOLLINI, Rapporteuse sur l'égalité des sexes, ancienne ambassadrice de Saint-Marin auprès
du Conseil de l’Europe, Conseillère principale du Représentant spécial de la Secrétaire générale pour les
migrations et les réfugiés
Mme Ijeoma OKEREKE-ADAGBA, Rapporteur pour la jeunesse

12.00-13.00 Session de clôture et remise du prix de l’innovation démocratique
Hémicycle du Conseil de l’Europe – Interprétation
Modérateur :
Mme Annette GERLACH, Journaliste et présentatrice, ARTE
M. Alex TAYLOR, Journaliste européen, France
Mme Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
13.00

Performance artistique de clôture : Bandura Sound System, Ukraine
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PROGRAMME DETAILLE DES FORUM TALKS – Mardi 8 novembre

11.30-13.00 –FORUM TALKS
Forum Talk 1 – Les jeunes à la rescousse ?
Salle 1 Interprétation FR/EN
Les jeunes sont l'une des forces motrices de la démocratisation moderne depuis 1968. L'énergie et l'ouverture d'esprit
des jeunes ont souvent joué un rôle essentiel pour une transition réussie d'un régime autoritaire vers un gouvernement
plus démocratique et une société inclusive. Les démocraties dont les jeunes sont prêts à s'engager en votant, en
manifestant ou en s'organisant semblent également plus résistantes à long terme. Lorsque les jeunes se désintéressent
et ne s'engagent pas dans les processus politiques, cela pourrait bien annoncer le déclin d'une démocratie. Les jeunes
sont également les précurseurs de l'évolution technologique qui a un impact de plus en plus considérable sur le
fonctionnement de nos démocraties. Quelles sont les valeurs des jeunes d'aujourd'hui dans le monde ? Quels sont les
principales préoccupations, les espoirs ou craintes des jeunes en matière de démocratie ? Combien sont-ils prêts à risquer
pour une société, un mode de vie ou un gouvernement démocratique revitalisé ? Quelle est l'influence réelle de la jeunesse
dans les démocraties contemporaines ? Quelles formes de participation des jeunes peuvent favoriser un changement réel?

Modérateur :
Mme Alessandra CARDACI, Debating Europe
Panel:
M. Helfried CARL, The Innovation in Politics Institute
M. Adam NYMAN, Directeur de Debating Europe
Mme Manal BENANI, Conseiller en stratégie jeunesse, Fondation Afrique Europe

Intervenants:
Conseil consultatif sur la jeunesse
Forum Talk 2 – Histoire et éducation – Connaissance et manipulations
Salle 11 Interprétation FR/EN
Apprendre l'Histoire et partager une mémoire collective nous procure un sentiment d'appartenance à la communauté, et
peut aussi contribuer à une meilleure compréhension du présent.
La glorification ou la diffamation sceptique du passé a cependant été utilisée à maintes reprises pour justifier l'injustifiable.
Le révisionnisme historique a servi de prétexte à certains des pires épisodes de l'histoire de l'humanité et,
malheureusement, à des exemples contemporains de déliquescence démocratique, de violations des droits de l'homme et
d'agressions militaires. Certes, l'Histoire locale et nationale est importante, mais ne pourrait-on pas mettre davantage
l'accent sur l'éducation à l'histoire d'autres régions, nations, peuples et cultures afin de développer une communauté
internationale mieux informée et, pourquoi pas, plus pacifique ? Comment pouvons-nous mieux reconnaître la diversité
et les nuances du passé dans nos systèmes éducatifs ? L'éducation peut-elle et doit-elle être une composante essentielle
de la défense de la démocratie en tant que mode de vie et de gouvernance ?
Modératrice :
Mme Beatrice NICOLINI, Professeur d’Histoire des Institutions d’Afrique, des Religions, des Conflits et de l’Esclavage à
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italie
Panel:
M. Colin CROUCH, Professeur émérite, Université de Warwick, auteur de Post-Democracy after the crises
M. Jasminko HALILOVIĆ, Fondateur et Directeur, War Childhood Museum Foundation, Bosnie et Herzegovine
Mme Nuala HAYES, Présidente de Storytellers of Ireland/ Aos Scéal Eireann
Dr Heidi TWOREK, Chaire de recherche du Canada et professeure associée en histoire et politique publique, Université
British Columbia, Canada
Dr Evert van der ZWEERDE, Professeur de Philosophie Politique, à l’université de Radboud, Pays-Bas
Intervenants:
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Forum Talk 3 - Persuasion ou Polarisation ?
Salle 5 Interprétation FR/EN
De nombreuses théories politiques s'attachent à expliquer pourquoi les États, les sociétés ou les électeurs font ce qu'ils
font de leur pouvoir. Cependant, ce sont les routines quotidiennes de la démocratie, les mécanismes des institutions
publiques et les comportements des citoyens qui déterminent l'allocation du pouvoir politique. Il peut souvent y avoir une
réelle déconnexion entre la rhétorique politique ou les campagnes électorales et les impératifs de la gouvernance. Dans le
monde actuel, il n'est pas toujours évident de savoir si c'est l'opinion publique qui dicte les programmes politiques ou vice
versa, ni si ce que les politiciens font pour être élus est révélateur de ce qu'ils feront une fois en poste. Que peut nous
apprendre l'expérience des activistes de la démocratie et des partis politiques ? Pourquoi, en politique, l'argument du
"contre qui ou quoi nous sommes" semble-t-il souvent écraser l'argument du "pour qui ou quoi nous sommes"? Que
pouvons-nous apprendre de la façon dont la politique est faite dans différentes sociétés ? Est-il toujours vrai que, dans
une démocratie, la tâche la plus importante consiste à convaincre une majorité de personnes de soutenir vos idées ?
Modératrice :
Mme Valery PERRY, Associée Principale, Conseil sur la Politique de Démocratisation
Panel:
M. Samir BEHARIĆ, Activiste pour la réconciliation et l’anti-ségrégation, Bosnie-Herzégovine
M. Tomislav DAMNJANOVIĆ, Fondateur et Président Directeur Général de Amedia et Mandat, stratégiste politique,
consultant pour partis politiques et mouvements de jeunes démocraties d’Europe, d’Afrique et d’Asie
M. George KHELASHVILI, Membre du Parlement de Géorgie
Dr Patricia O’LYNN, Députée à l’Assemblée Législative de North-Antrim, Irlande du Nord
Intervenants :
Mme Dalit WOLF GOLAN, Eco Peace Middle East, Lauréate du Prix pour l’Innovation Démocratique 2021

Forum Talk 4 – Discrimination et privilèges – les inégalités sont-elles en train de défaire nos sociétés ?
Salle 6 Interprétation FR/EN
Les droits de l'homme représentent les lignes directrices éthiques convenues pour la plupart des démocraties, mais sontils équitablement appliqués dans la pratique ? C’est sujet à débat. La lutte contre la discrimination a été l'un des moteurs
des avancées de la démocratie au cours du siècle dernier. Aujourd'hui cependant, les disparités croissantes de richesse,
d'influence ainsi que d'accès aux ressources, biens et services publics ou privés, sapent le concept même d'égalité qui
sous-tend la citoyenneté démocratique. Des politiques antidiscriminatoires fortes pourraient-elles donc rendre la
démocratie plus résistante ? Quel niveau d'inégalité économique est supportable dans une société libre et démocratique ?
Le marché libre/capitalisme peut-il encore être considéré comme un partenaire de bonne foi de la démocratie ? Les
démocraties modernes peuvent-elles survivre alors que l’écart s’agrandit entre les privilèges et les privations, la
discrimination et le sentiment d’ayant-droit?
Modérateur :
M. Riccardo REDAELLI, Directeur du Center for Research on the Southern System on Wider Mediterranean (CriSSMA),
Université du Sacré Cœur, Milan, Italie
Panel:
Mme Edel McGINLEY, Directeur de Migrant Rights Centre Ireland
M. Nils MUIŽNIEKS, Directeur, Bureau régional Europe, Amnesty International, Commissaire aux droits de l'homme du
Conseil de l'Europe (2012-2018)
M. Ben PHILIPPS, Activiste pour la justice, Organisation des Nations Unies, auteur de How to Fight Inequality
Intervenants :
M. Fikret ADAMAN, professeur au département d'économie, Université Boğaziçi, Istanbul, Türkiye
Mme Anne IRERI, Fédération des Femmes Avocates, Kenya, Lauréate du Prix de l’Innovation Démocratique 2018
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Forum Talk 5 – Corruption et responsabilité – garder la foi en la démocratie
Salle 10 Interprétation FR/EN
L'État de droit est l'un des principes démocratiques fondamentaux car il protège le corps politique des abus de pouvoir ou
d'une éventuelle "tyrannie de la majorité". Le Conseil de l'Europe, avec sa Cour européenne des droits de l'homme, dispose
d'une riche jurisprudence, qui a joué un rôle réel dans la préservation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État
de droit dans ses États membres. Néanmoins, chaque violation constatée par la Cour de Strasbourg a d'abord fait l'objet
d'une procédure judiciaire nationale complète sans être résolue de manière adéquate. Une détérioration de la qualité de
l'État de droit est symptomatique d'un déclin démocratique général : des droits et libertés sans responsabilité sont à la
fois contraires au bien commun et intenables dans une société démocratique. Si la corruption sape la confiance du public
et que la confiance dans l'intégrité du gouvernement est essentielle à la bonne gouvernance, alors les lanceurs d'alerte et
les militants anti-corruption sont en première ligne pour défendre la démocratie, ils paient cependant trop souvent un prix
très élevé pour leur courage.
Modérateur :
M. Kurt BASSUENER, Associé Principal, Democratization Policy Council
Panel :
M. Leoluca ORLANDO, Maire de Palerme (1985–1990, 1993–2000 et 2012–2022)
M. Drew SULLIVAN, Co-fondateur et éditeur de Organized Crime and Corruption Reporting Project (Projet de
Signalement du crime organisé et de la Corruption)
Lt Col (Ret.) Alex VINDMAN, Ancien Directeur des Affaires Européennes au Conseil de Sécurité Nationale, Etats-Unis
Intervenants :
M. Hamzat LAWAL, “Follow the Money” initiative anticorruption du Nigeria, Lauréat du Prix pour l’Innovation
Démocratique 2019

Forum Talk 6 - La délibération : un booster pour la démocratie ?
Parrainé par le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG)
Salle 7 Interprétation: EN/FR
Malgré les tendances actuelles de recul de la démocratie et les tendances à la baisse de la confiance du public et de la
participation des électeurs, des pratiques innovantes de participation des citoyens à la politique et à la prise de décision
ont fleuri dans le monde entier, allant de la démocratie directe aux exercices délibératifs soigneusement élaborés, en
passant par diverses itérations de plateformes participatives.
Ce Forum Talk présentera des exemples d'initiatives délibératives au niveau national, régional et local. Il explorera l'impact
que ces pratiques ont eu sur la culture démocratique globale et comment elles interagissent et sont liées au modèle
représentatif ? Quel est le potentiel des pratiques délibératives et participatives pour motiver les citoyens à maintenir ou
renouveler leur engagement et leur enthousiasme pour la démocratie ? Comment les pratiques délibératives peuvent-elles
passer d'expériences expérimentales ou performatives à de véritables méthodes de gouvernement démocratique ?
Comment pouvons-nous assurer une véritable participation démocratique en temps de guerre ?
Ce Forum Talk, parrainé par le Comité européen pour la démocratie et la gouvernance (CDDG), sera l'occasion d'entendre
plusieurs expériences différentes et de délibérer sur la valeur ajoutée, les choses à faire et à ne pas faire des diverses
méthodes participatives.
Modérateur :
Mme Svetlana GELEVA, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentation Permanente de la Macédoine
du Nord auprès du Conseil de l’Europe
M. Paul ROWSELL, Président du Comité européen sur la démocratie et la gouvernance, TBC
Panel:
Mme Claudia CHWALISZ, Fondatrice et Directrice générale de Democracy Next
M. Yves DE JAEGHERE, Directeur Général, Federation for Innovation in Democracy Europe
Mr Dominik HIERLEMANN, Expert senior sur la participation des citoyens et la démocratie européenne, Fondation
Bertelsmann, Allemagne
Mme Yuliya HVOZDOVYCH, Conseiller Municipal de Lviv, Ukraine
M. Art O'LEARY, Secrétaire Général de la Commission électorale, Irlande
Mme Gazela PUDRA DRASKO, Directrice de l’Institut de philosophie et de théorie sociale, Université de Belgrade, Serbie
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Forum Talk 7 – L’occasion ratée de la démocratie en Fédération de Russie
Salle 9 Interprétation FR/EN/RU
Il y a trente ans, il semblait que l'ensemble du continent européen était à l'aube d'une ère entièrement nouvelle, dans
laquelle les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit seraient considérées comme des principes
fondamentaux pour tout le continent. Les événements récents ont montré que ces espoirs ne se sont pas réalisés. Au
cours du siècle dernier, c'est la Russie, puis l’Union Soviétique puis la Fédération de Russie qui ont eu tendance à imposer
le rythme du changement, pour le meilleur ou pour le pire, pour une vaste partie du continent. La "transition" vers la
démocratie, tant vantée, n'a jamais semblé arriver à destination. Pourquoi la démocratisation de la Russie a-t-elle échoué
? La Fédération de Russie a été exclue du Conseil de l'Europe et est de plus en plus isolée. Est-ce la meilleure ligne de
conduite pour la communauté internationale ? Quel type de soutien faut-il apporter aux militants de la démocratie et aux
défenseurs des droits de l'homme, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Russie ? Y a-t-il encore un espoir pour l'avenir
démocratique de ce pays ?
Modératrice :
Mme Valerie HOPKINS, Correspondante du New York Times à Moscou
Conférencière :
Mme Elena NEMIROVSKAYA, Fondatrice et directrice de l’Ecole d’éducation civique de Moscou
Panel:
Mme Tatiana GLUSHKOVA, membre du conseil d'administration nouvellement créé du Centre de défense des droits de
l'homme Memorial
Mme Joan HOEY, The Economist intelligence unit, Editrice, The Democracy Index
M. Vladimir MILOV, Chercheur Adjoint au Martens Centre for European Studies, Bruxelles, ancient vice-ministre de
l’Energie, Fédération de Russie
M. Lev PONOMAREV, Directeur exécutif du mouvement panrusse "Pour les droits de l'homme".
Intervenants :
A confirmer

Forum Talk 8 – L’impact de l’impunité sur le journalisme et la démocratie
Room 8 Interpretation FR/EN
Le meurtre d'un journaliste est la forme ultime de censure, et pourtant les auteurs de ces crimes sont rarement tenus de
rendre des comptes. Les enquêtes échouent parfois parce que les auteurs ou les cerveaux bénéficient du soutien du
pouvoir politique et sont en mesure d'exercer une influence sur les processus judiciaires et les appels nationaux à la
justice, d'où l'impunité. Dans d'autres cas, le conflit et l'instabilité sont associés à des institutions affaiblies ou défaillantes.
Du Mexique à l'Inde en passant par les Philippines, le schéma est le même : lorsque les meurtres de journalistes restent
impunis, la violence se répète et la censure s'installe. Le journalisme indépendant et fondé sur les faits étant essentiel à
la démocratie, leur disparition accélère considérablement le renforcement des régimes autoritaires. L'impunité est
représentative d'une vague beaucoup plus large et variée d'attaques contre la presse. Il s'agit notamment des menaces
et du harcèlement en ligne, des contestations juridiques fallacieuses et maintenant - apparemment de plus en plus - de
la surveillance numérique. Lorsque les gens accèdent à leurs informations dans des paysages médiatiques polarisés,
alimentés par la désinformation, ils sont incapables de prendre des décisions significatives concernant leur vie, leur
communauté et leur gouvernement.
Moderator:
M. Matjaž GRUDEN, Directeur de la participation démocratique, Direction générale de la démocratie et de la dignité
humaine, Conseil de l’Europe
Panel:
M. Tom GIBSON, Représentant auprès de l’UE et responsable de campagnes, Committee to Protect Journalists, Belgique
M. Jürgen HEISSEL, Directeur du Bureau du Représentant de l'OSCE pour la liberté des médias
Mme Alejandra IBARRA CHAOUL, Journaliste, Mexique
Mme Geeta SESHU, Co-fondatrice et éditrice du Free Speech Collective, Bombay, Inde
Discussant:
M. Mårten EHNBERG, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède auprès du Conseil de l’Europe
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PROGRAMME DETAILLE DES LABORATOIRES – Mardi 8 novembre
09.00–11.00 Première série de Laboratoires
Lab 1 – La participation des jeunes
Lieu :Salle 1 Interprétation : FR/EN
Parrainé par la Collectivité européenne d’Alsace
Les jeunes sont souvent exclus de la politique générale et des processus de décision. Pourtant, lorsqu'ils en ont la
possibilité, les jeunes font souvent preuve d'une motivation et d'une capacité extraordinaires à promouvoir des
changements constructifs et durables. Les jeunes d'aujourd'hui ont-ils de réelles possibilités de prendre part aux processus
politiques et de proposer des solutions innovantes aux problèmes auxquels la démocratie est confrontée ? Comment faire
en sorte que les jeunes ne perdent pas leur intérêt pour le processus de démocratisation ? Comment pouvons-nous mieux
les préparer à ce que l'avenir pourrait réserver à la démocratie ?
Modérateur :
Délégué pour la jeunesse
Intervenant :
M. Nicolas MATT, Vice-président de la CeA
Les jeunes contre le discours de haine - Liberal Alternative Institute
MACEDOINE DU NORD
Liberal Alternative Institute-LAI est une ONG créée en réponse aux besoins de la société de base pour une voix
alternative basée sur l'activisme libéral. Fondée en 2012 à Tetovo, en Macédoine du Nord, elle propose une approche
innovante de sujets déjà très discutés à la lumière de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'activisme
social. L'alternative que LAI propose découle de l'expérience internationale des membres fondateurs dont les idées
mêlent la pensée libérale occidentale aux valeurs traditionnelles locales.
La mission de l'Institut Libéral Alternatif est d'encourager les citoyens de la République de Macédoine du Nord à
participer à des activités créatives par le biais de divers programmes ou projets, dans le but de les éduquer, de les
faire progresser et de les doter de connaissances sur la manière de devenir des citoyens engagés dans un monde de
plus en plus diversifié et changeant.
Présentateur : M. Orhan CEKA, Cofondateur et directeur de programme pour les droits de l'homme et la culture au
Liberal Alternative Institute

Est et Ouest (Shark et Gharb) – Lebanon 2.0
LIBAN
Liban 2.0 est une nouvelle académie politique nationale qui développe, forme et éduque les jeunes et les jeunes
professionnels afin de promouvoir la démocratie et d'apporter des changements positifs pour une société stable, sûre
et saine. Le programme rassemble 30 participants d'horizons, de partis politiques, de cultures et de religions
différents. Il déclenche un dialogue constructif visant à combler le fossé entre l'"Est" et l'"Ouest" qui divise la scène
socio-économique et politique locale. En conséquence, le développement de compétences non-techniques est intégré
au programme pour aider à former les participants à la résolution de conflits, à l'écoute, à la constitution d'équipes
et à la négociation.
Présentatrice : Mme Tiffany GEARA, Présidente et co-fondatrice de Lebanon 2.0

Permettre aux jeunes de changer les choses - Young Agents of Change
UKRAINE
L'organisation non gouvernementale "Young Agents of Change" a été fondée en 2017. "Young Agents of Change" est
une association créée pour exercer et protéger les droits et libertés d'une personne et d'un citoyen, pour répondre
aux intérêts sociaux, économiques, culturels, éducatifs et autres de ses membres et des autres citoyens.
L'objectif principal de l'organisation est d'accroître le niveau d'engagement des jeunes dans les processus sociaux et
politiques ; de développer leur potentiel de leadership, leur esprit d'initiative, leur esprit d'entreprise et leur position
civique active ; de promouvoir la formation de la société civile par le développement du volontariat des jeunes.
Présentatrice : Mme Maryna KRAVETS, Membre de Young Agents of Change
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Empowering for Inclusion (E4I) - Département des droits sociaux
ESPAGNE
Empowering for Inclusion (E4I) est l'un des projets bénéficiant de l'appel à Droits, égalité et citoyenneté, une
initiative visant à travailler avec les jeunes pour éradiquer le racisme, la xénophobie et d'autres formes de
discrimination, en particulier l'islamophobie et l'anti-tsiganisme. La durée du projet est de deux ans (2021-2022).
L'intervention commence dans 20 écoles secondaires de toute la Catalogne, par le biais de crédits de participation,
cinq sessions réalisées par des techniciens communautaires dans le temps de tutorat de chacune des classes de
4ème année, pour concevoir des actions qui contribuent à améliorer la coexistence et à promouvoir la diversité dans
leur école et entre camarades de classe. Une fois qu'ils ont eu cette première expérience pratique à l'école, ils
peuvent continuer avec le cours sociocommunautaire qui a lieu au centre civique en dehors des heures de cours.
Présentatrices : Mme Rebeca ALVAREZ RIVERO, Technicienne supérieure au ministère des Droits sociaux du
gouvernement de Catalogne ; Mme Pilar RUBIO ESPEJO, Technicienne supérieure au ministère des Droits sociaux du
gouvernement de Catalogne
hors concours
Un espace qui rétrécit - Le Conseil consultatif de la jeunesse
En mars dernier, le Comité des Ministres a adopté la recommandation CM/Rec(2022)6 sur la protection de la société civile
et des jeunes, et le soutien de leur participation aux processus démocratiques, en d'autres termes des recommandations
pour lutter contre le rétrécissement de l'espace de la politique de la jeunesse. Dans cet atelier, le Conseil consultatif de la
jeunesse examinera la recommandation et discutera de la politique de la jeunesse et de la manière dont la recommandation
peut être efficace en ce qui concerne le rétrécissement de l'espace. L'objectif de l'atelier est de donner un aperçu du travail
du secteur jeunesse du Conseil de l'Europe, en particulier celui du Conseil consultatif de la jeunesse, ainsi que de donner
un feedback sur la recommandation.
Présentateurs : Anna KNOBBOUT, membre du Conseil consultatif de la jeunesse, Pays-Bas ; M. Marko LONČAR, membre
du Conseil consultatif de la jeunesse, Bosnie Herzégovine
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Lab 2 – Education civique
Salle de réunion : Salle 11 Interprétation FR/EN
Parrainé par la ville de Strasbourg
L'éducation civique nous aide à comprendre le rôle que nous pouvons jouer, en tant que citoyens actifs, pour façonner
notre propre avenir. Elle nous apprend à protéger les valeurs démocratiques et nous donne les outils nécessaires pour
soutenir notre forme démocratique de gouvernement. Que pouvons-nous faire pour contrer la tendance au déclin de
l'engagement civique dans de nombreux pays ? La plupart des personnes comprennent qu'elles ont des droits
individuels dans une démocratie, mais elles sont moins nombreuses à connaître les responsabilités de la citoyenneté.
L'éducation civique est-elle encore une option viable pour contrer le recul de la démocratie ? Quelles nouvelles
méthodes pouvons-nous utiliser pour adapter l'éducation civique aux problèmes modernes auxquels sont confrontées
les sociétés aujourd'hui ?
Modérateur :
Mme Carole ZIELINSKI, adjointe à la Maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale, les initiatives et la
participation citoyennes et la citoyenneté européenne
Intervenants :
Mme Özge ZENCİR AKÇAKMAK, participante à “Generation Democracy”, Lauréate du Prix pour l’innovation
démocratique en 2014, Türkiye
M. Armel LE COZ, co-fondateur de Démocratie Ouverte et coordinateur plaidoyer, mobilisation et innovation
Politize! Instituto de Educação Política - Politize!
BRAZIL
Politize ! - Instituto de Educação Política (Politize ! - Institut d'éducation civique) est une organisation à but non
lucratif dont la mission est de former et d'engager une génération de citoyens conscients et engagés envers la
démocratie. Les principaux objectifs sont de renforcer la culture de la participation sociale dans les processus et
institutions politiques de toutes sortes, de manière ciblée et constructive ; de promouvoir le volontariat pour
l'éducation civique ; de défendre les droits politiques et sociaux fondamentaux des citoyens brésiliens ; de promouvoir
la démocratie, le pluralisme politique, la citoyenneté et les droits de l'homme basés sur l'éthique et la dignité
humaine.
L’organisation est née de la constatation que la démocratie traverse une crise dans le monde entier. L’un des plus
grands problèmes politiques au Brésil est le manque de capacité des gens à pratiquer la citoyenneté et le faible
attachement aux valeurs démocratiques elles-mêmes. C'est pourquoi agit en promouvant l'éducation civique pour
des millions de personnes en ligne et hors ligne, en apportant des expériences qui redéfinissent la citoyenneté grâce
à un apprentissage accessible, pluriel et pratique.
Présentateur : M. Danniel BARBOSA, Étudiant en master de politique internationale et membre de l’ONG Politize ! Instituto de Educação Política
Apprendre le processus électoral dans les écoles pour favoriser les valeurs, les compétences et l'attitude
démocratiques des jeunes citoyens – Vote Le Ethiopiaye Charitable Organization (VLE)
ETHIOPIE
VLE, une ONG proactive, qui souhaitent que de nouveaux étudiants, une nouvelle Afrique, un nouveau monde
construisent le socle d'une paix durable, une démocratie solide, le respect des droits de l'homme et de l'État de droit.
Le but de VLE est d'encourager les valeurs démocratiques, les compétences et les attitudes des jeunes citoyens qui
sont fondamentales pour façonner les résultats des élections et une démocratie équitable, participative, inclusive et
bien informée en Ethiopie.
Les objectifs sont d'éduquer les étudiants à l'esprit civique en développant leurs valeurs démocratiques et leur
participation significative aux processus électoraux dans les écoles primaires, et en faisant progresser les étudiantes
en matière de leadership, de participation significative et de prise de décision en vue de la gouvernance des étudiants
dans les écoles primaires.
Présentateur: M. Simon KEBEDE TESSEMA, Fondateur et directeur exécutif de l’organisation caritative Vote Le
Ethiopiaye

LE MOUVEMENT « NOUVEAU TYPE DE CITOYENS » - ONG NOUVEAU TYPE DE CITOYENS (NTC)
BENIN
NTC est une organisation non gouvernementale béninoise créée en janvier 2020. C'est une organisation laïque et
apolitique couvrant l'ensemble du territoire national. L'objectif global est de contribuer d'ici 2030 à favoriser
l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens d'un nouveau genre, qui ne soient pas de simples spectateurs,
mais les acteurs et les coproducteurs de la gouvernance de leurs communautés et de leur pays. NTC est composé
de jeunes volontaires béninois qui ont décidé de consacrer leur temps et leurs ressources à l'avancement de la
démocratie au Bénin par l'éducation (1) et la participation citoyenne (2).
Présentateur : M. Romaric Matinou Boladji MOUFTAOU, Fondateur du Mouvement Nouveau Type de Citoyens et
spécialiste des politiques publiques
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Lab 3 – Histoire, conscience et pouvoir de la narration
Salle de réunion : Salle 5 - Interprétation FR/EN
De nombreux événements du passé, que ce soit du fait de l'intervention humaine ou du cours naturel du temps, sont
souvent oubliés, voire effacés de la mémoire collective. De même, de nombreux groupes minoritaires et leurs
contributions à la société sont passés sous silence. Ces lacunes peuvent avoir des conséquences dévastatrices et
peuvent être utilisées pour manipuler l'histoire et construire des communautés fermées d'esprit. Dans quelle mesure la
narration peut-elle être efficace pour sensibiliser le public à des événements historiques et des communautés oubliés ?
L'éducation publique formelle est-elle suffisante ?
Modératrice :
Mme Luna Lara LIBONI, Chargée de mission, Irish Council for Civil Liberties
Intervenants :
M. Constantinos EFSTATIOU, Chypre, Membre de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
M. Viktor SJOSTROM, Responsable de la Jeunesse au département de la Culture et des Loisirs de la municipalité de
Simrishamn
Concrete Jungle. Où le trap retentit, la démocratie ralentit - Shareadio
ITALIE
L’association Shareradio vise à combiner dans ses activités des formes de journalisme citoyen, de narration et
d’éducation aux médias, visant le changement social. Shareradio vise à soutenir les formes d’interaction sociale en
réduisant les processus d’aliénation des sujets faibles dans les communautés, en offrant une approche participative
et interactive pour raconter sur soi-même et son territoire, en aidant à activer les chemins de auto-détermination et
protagonisme social. Le reportage se base sur les questions sociales et sur le lien entre les périphéries et les cultures
urbaines : le malaise dans certains quartiers des villes est souvent compensé par la force créative de jeunes artistes
et rappeurs qui racontent leurs difficultés, leurs rêves et leur haine des institutions.
L'objectif est de souligner l'approche franche et directe de la culture de rue combinée au regard et à la perception
de ceux qui connaissent peu ou pas du tout la montée de la Trap dans les périphéries européennes. Comprendre un
phénomène complexe comme la musique dans les banlieues, avec des contenus souvent violents et méprisants, est
le point de départ pour comprendre le malaise, y pénétrer et l'utiliser comme un élément pour diffuser le concept de
démocratie surtout dans les zones problématiques.
Présentateur : M. Marco GAROFALO, membre de Share Radio
Tarikhi (terme arabe pour ‘Mon histoire’) - Sharq.Org
MONDE ARABE
Sharq.Org est une organisation à but non lucratif enregistrée au Liban et à Chypre. Au cours de la dernière décennie,
elle s'est concentrée sur le renforcement du pluralisme et de la représentation dans la région arabe par le biais
d'initiatives liées aux médias, à la culture et à l'action collaborative. Sharq.Org gère trois programmes principaux,
dont Tarikhi (terme arabe signifiant "mon histoire"), qui se concentre sur la représentation individuelle par la
documentation et la promotion des histoires individuelles.
Tarikhi encourage les individus à penser de manière critique en les invitant à réfléchir à leurs expériences individuelles
et à les partager. Au cours de la dernière décennie, Sharq.Org a documenté des centaines d'histoires individuelles
racontées par des personnes issues de divers milieux ethniques, religieux, économiques et sociaux dans la région
arabe. Ces récits ont été regroupés et présentés dans des collections portant sur des thèmes généraux (par exemple,
les moyens de subsistance au Liban) ou sur des événements ou périodes historiques spécifiques (par exemple, les
violations des droits de l'homme dans la Libye de Kadhafi).
Présentatrice: Mme Reem MAGHRIBI, Directrice Générale de Sharq.org
Rêves de Makurt : Le droit à la mémoire - Center Polis Asia
KIRGHIZISTAN
L'association publique Center Polis Asia est une organisation indépendante et non gouvernementale, établie en 2007
au Kirghizstan. Le groupe de chercheurs a créé le Centre comme une plateforme de recherche, qui fournit une
analyse indépendante, pertinente et convaincante des processus sociopolitiques dans la région de l'Asie centrale.
Mankurt est celui ou celle qui a perdu la mémoire. Sa mémoire a été supprimée. Il/elle continue à vivre, il semble
que tout lui convienne. Mais quand Mankurt dort, il/elle voit des rêves. Le subconscient lui envoie des signes du
passé. Et peu à peu, Mankurt essaie de comprendre qui il est. En considérant la métaphore "Mankurt Dreams"
comme une sorte de discours post/décolonial de l'Asie centrale moderne à travers le prisme des études sur la
mémoire, nous invitons tout le monde à réfléchir sur nous-mêmes et notre passé à travers notre initiative - Esimde
(Dans ma mémoire). Esimde est une plateforme de discussion pour étudier et comprendre les événements, les faits,
les processus et les "pages blanches" qui subsistent dans l'histoire et la mémoire des peuples du Kirghizstan et d'Asie
centrale.
Présentatrice : Mme Elmira NOGOIBAEVA, Fondatrice de Fondatrice de l’Ecole d’Education Civique, Chef d’équipe à
Polis Asia, Fondatrice de la Plateforme Esimde
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Mind the Gap - Musées nationaux de la culture mondiale (Statens Museer för Världskultur)
SUÈDE
NOUS VIVONS TOUS AVEC UN FOSSÉ ! MIND THE GAP !
Mind the gap est un programme créatif mené par les Musées nationaux des cultures du monde (Suède) pour faciliter
l'inclusion, l'égalité, le dialogue interculturel et la citoyenneté active par le biais de récits numériques et de
performances artistiques. Ils étudient comment les écarts entre nos vies peuvent nous rapprocher les uns des autres.
Ils créent un espace de dialogue sûr pour des personnes ordinaires issues de différents milieux culturels et sociaux
afin de réfléchir aux lacunes de notre vie quotidienne et d'aider les individus à devenir des citoyens plus actifs. Ils
se demandent "nos lacunes peuvent-elles nous rapprocher les uns des autres ?". Ils travaillent avec des personnes
ordinaires et des jeunes créatifs qui sont prêts à partager leur histoire sur ce qui manque dans leur vie et dans la
société en général. Leur champ d'action régional est principalement le Moyen-Orient mais aussi l'Europe.
Présentateur : Mme Rasha SHAABAN, Fondatrice du programme Mind the Gap et responsable de projets culturels
et coordinatrice du réseau de la Fondation Anna Lindh
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Lab 4 – Engagement des citoyens
Salle de réunion : Salle 8 - Interprétation FR/EN
Parrainé par la Région Grand Est
Les citoyens sont la clé lorsqu'il s'agit d'améliorer les institutions publiques, de les rendre responsables, plus transparentes
et donc plus efficaces pour apporter des solutions innovantes aux problèmes toujours plus nombreux. L'engagement des
citoyens s'est avéré particulièrement important en période de crise (pandémies, catastrophes naturelles, etc.). Les
citoyens peuvent-ils permettre de corriger le tir en temps réel dans des circonstances qui changent rapidement ? Comment
différentes communautés ont-elles encouragé un plus grand engagement des citoyens, et ces pratiques peuvent-elles être
transférées et mises en œuvre ailleurs ?
Modérateur:
Mme Sarah BENTZ, Chargée de Mission Strasbourg Capitale Européenne et Réseaux Européens
Intervenants:
Mme Christine BORRAS-JOLY, Directrice de la jeunesse, des sports et de l'engagement
Mme Élisabeth DEL GENINI, Vice-Présidente de la commission Territoires, déléguée à la citoyenneté et l’engagement
M. Armen GEVORGYAN, membre de l’APCE

Sarv-anumati : une décision basée à 100% sur le consentement - Le Mouvement du Ruban Bleu
INDE
Le Blue Ribbon Movement est une association caritative enregistrée en Inde, qui fonctionne depuis 2010. Son champ
d'activités comprend la citoyenneté, le leadership des jeunes, la démocratie profonde et la construction de la paix.
Community Connect vise à construire une citoyenneté active par le biais de la démocratie participative à Mumbai.
Ses objectifs comprennent l'amplification de la voix des citoyens, la résolution des problèmes civiques, la
responsabilisation de l'administration, la construction d'une communauté locale résiliente et l'amélioration de la
qualité de vie dans la ville par le biais de volontaires et d'actions menées par les citoyens.
Au cœur de cette initiative se trouve le mouvement des anciens sarvanumati (consentement à 100% de tous) qui
prend les décisions. Il initie, gère et rend opérationnelles toutes les activités.
Présentateur : M. Abhishek THAKORE, Fondateur de Blue Ribbon Movement et South Asian Youth Conference

LevizAlbania – LevizAlbania
ALBANIE
LevizAlbania est un projet de l'Agence suisse pour le développement et la coopération DDC mis en œuvre par un
consortium de trois organisations albanaises, Open Society Foundation Albania, Partners Albania et Co-PLAN. Le
projet est mis en œuvre par l'intermédiaire de "Qendra LevizAlbania", une organisation officiellement constituée et
basée à Tirana. Le rétrécissement de l'espace civique est une tendance mondiale qui prend également forme en
Albanie et qui s'est accentuée ces dernières années. Différentes évolutions ont mis en évidence le déclin continu et
régulier de la qualité de la démocratie. Cette rechute de la démocratisation se manifeste par une diminution de
l'engagement et de la participation des citoyens au processus décisionnel et aux consultations publiques, par un
environnement non favorable à la société civile et par différents reculs des libertés et des droits individuels. Agir du
côté de la demande de gouvernance locale pour promouvoir les valeurs démocratiques est devenu une question
encore plus fondamentale. LevizAlbania a contribué à renforcer la démocratie locale en Albanie en donnant aux
différents acteurs de la société civile les moyens de demander, d'agir et de faire des propositions proactives qui
encouragent les gouvernements locaux à répondre dans l'intérêt de leurs citoyens.
Présentatrice : Mme Anahi MARTINEZ, Responsable du suivi, de l'évaluation et de la société civile chez LevizAlbania

Le média citoyen professionnel Madha Yahduth ? (Que se passe t-il ?) - Association Tunisienne du
Journalisme Citoyen
TUNISIA
L’Association Tunisienne du Journalisme Citoyen (ATJC) est une association qui œuvre au développement et à la
diffusion du journalisme citoyen en Tunisie, en diffusant sa culture et l'éthique de sa pratique et en encadrant les
militants de ce système. Madha-yahduth ?” ( )ماذا يحدث؟est le premier média citoyen professionnel en Tunisie, en
Afrique et dans le monde arabe. L’information est cocréé avec les journalistes citoyens : venant du cœur de
l’événement, l’information est proposée par un citoyen et vérifiée par un journaliste, dans une logique 100%
participative et collaborative. Cela, permet également aux citoyens de contribuer aux discussions autour des affaires
publiques afin d’assurer la transparence de l’action publique et favoriser le dialogue avec les décideurs politiques et
économiques. L’association s’engage à lutter contre la propagation des fausses nouvelles (fake news), grâce à la
contribution d’experts reconnus dans les affaires politiques, économiques, et sociales ayant suscité l’opinion
publique.
Présentateur : M. Nabil FELAH, Co-Fondateur de Madha Yahduth ?
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hors concours:
Réimaginer les fondements de la démocratie - La Fondation pour la démocratie et la culture
MONDE ENTIER
En 2022, la Fondation Démocratie & Culture (DCF) a lancé un projet international de trois ans visant à produire des
recommandations spécifiques sur la façon de rendre les démocraties plus résilientes, à mettre à l'épreuve les
propositions en utilisant les outils de la démocratie délibérative, puis à faire pression sur les décideurs pour leur mise
en œuvre. La mission est d'initier un échange mondial sur les idées urgentes qui peuvent aider la démocratie à
évoluer et d'établir un centre mondial de la démocratie qui poursuivra ce travail à long terme.
Ce projet fournira des indications valables sur l'importance d'impliquer les citoyens dans les processus de démocratie
délibérative. Il fournira également une indication de la façon dont les citoyens hors d'Europe considèrent les outils
de la démocratie délibérative.
Présentateurs : M. Achilles TSALTAS, Président de la Fondation Démocratie & Culture et M. Anthony KEFALAS, Viceprésident, économiste et co-auteur du plan stratégique de Mckinsey
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Lab 5 – Démocratie électronique
Salle de réunion: Salle 9 - Interprétation FR/EN
Parrainé par la Conférence des OING
Le développement rapide des technologies et les sources médiatiques émergentes ont permis à la démocratie électronique
de devenir une composante importante du concept traditionnel de la démocratie. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais
de faire participer un grand nombre de citoyens aux processus démocratiques, à la prise de décision et aux échanges
d'opinions. Toutefois, sommes-nous suffisamment préparés pour relever les défis posés par les évolutions technologiques
? Les outils de démocratie électronique existants ou à venir sont-ils vraiment utiles ou suffisants pour avoir un impact sur
le ralentissement ou l'inversion du recul démocratique ?
Modérateur:
M. Piotr SADOWSKI, Membre de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
Intervenants:
Dr Tobias ERNST, Directeur Général de Kiron, Lauréat du Prix pour l’Innovation démocratique 2016, Allemagne

Plate-forme d'initiative civique - ManaBalss.lv - MyVoice
LETTONIE
L'organisation à but non lucratif MyVoice, fondée en 2011, travaille dans le domaine de la démocratie numérique et
de l'engagement public. La mission de MyVoice est de développer et de promouvoir des outils numériques pour une
meilleure participation citoyenne aux processus décisionnels. La mission de l'organisation est de créer et de renforcer
l'écosystème de la démocratie numérique en Lettonie. Derrière cette mission se cachent des éléments essentiels,
tels que la sécurité et la durabilité de l'humanité, le pouvoir inclusif et la société participative. Le plus grand défi pour
l'organisation est d'impliquer les citoyens politiquement et socialement passifs dans les activités civiques. Lorsque
nous développons de nouveaux outils numériques et améliorons les outils existants, nous nous demandons toujours
s'il est intéressant pour chaque habitant de la Lettonie de les utiliser et comment nous pouvons encourager les gens
à les utiliser de plus en plus activement.
Présentateur : Mme Dace SEVCENKO, Membre de MyVoice

Polltix.co - Les technologies de l'information et de la communication (TIC)
LITUANIE
Polltix est un organisme à but non lucratif qui s'attaque à deux défis mondiaux : le déclin de la confiance dans les
démocraties et la baisse des taux de participation civique. Il résoud ces défis grâce à sa plateforme numérique
propriétaire qui facilite les consultations publiques directes et simples entre le secteur public et les citoyens. Les
consultations publiques consistent en une seule question, une brève description qui présente le sujet de manière
neutre, des options de réponse et un espace pour un commentaire que les citoyens peuvent laisser s'ils veulent
partager des arguments ou des idées spécifiques. Ce qui les distingue, c'est l'attention qu’ils portent non seulement
à l'infrastructure de sondage, mais aussi à la constitution d'un public, ce qu’ils font en promouvant les consultations
publiques par des annonces sur les médias sociaux et des partenariats avec les médias et les influenceurs.
Présentatrice: Mme Donara BAROJAN, Cofondatrice de Polltix et experte en contre-désinformation

Astrea Justice - Justice Code Foundation Trust
ZIMBABWE
D'une manière générale, le Justice Code Foundation Trust utilise des moyens modernes et innovants pour s'assurer
que les droits des citoyens sont protégés, promus, réalisés et réparés de manière adéquate et en temps voulu. Par
conséquent, elle reconnaît et admet que pour que les citoyens obtiennent un recours, bénéficient de la protection de
certains de leurs droits, elle ne se contente pas d'habiliter le citoyen seul, mais elle va au-delà pour s'assurer que
d'autres acteurs clés sont également habilités, tels que les départements gouvernementaux, les secteurs privés.
ASTREA JUSTICE (application de recours en matière de droits de l'homme), informe et éduque les sociétés sur leurs
droits légaux dans trois langues locales : Shona, anglais et ndebele. La solution éduque les citoyens sur leurs droits
à la justice administrative, au vote, à la manifestation et à la pétition, à l'égalité devant la loi, aux droits des
personnes arrêtées et à la sécurité personnelle, entre autres, en termes simples pour une compréhension facile, en
informant les citoyens du contenu du droit et en allant plus loin pour les informer de ce qu'il faut faire en cas de
violation de ce droit.
Présentatrice : M. Courteney TAKURA MUKOYI, Fondateur de la Justice Code Foundation

hors concours:
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Jury de citoyens de la Capitale européenne de la démocratie - ECoD Gemeinnützige GmbH (ECoD NPO)
AUTRICHE
ECoD gemeinnützige GmbH (ECoD NPO) est une organisation à but non lucratif basée à Vienne et disposant d'un
réseau européen de partenaires. L'objectif de l'organisation est de promouvoir la gouvernance démocratique et de
renforcer la cohésion sociale en encourageant et en développant la participation démocratique et la conscience
démocratique, et en renforçant les formes établies et nouvelles de pratique démocratique en Europe. L'activité
principale de l'OSBL ERoD est la désignation annuelle de la Capitale européenne de la démocratie (ECoD) - en tant
qu'initiative européenne pour le renforcement de la démocratie participative et délibérative. En coopération avec la
société civile et les citoyens, la ville désignée sélectionnera, organisera et mettra en œuvre un large éventail
d'activités et d'événements.
Présentateur : M. Helfried CARL, Fondateur et stratège politique en chef de l'Innovation in Politics Institute & Stefan
SINDELAR, Président Directeur de European Capital of Democracy
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14.30 – 16.30 DEUXIEME SERIE DE LABORATOIRES
Lab 6 – Inclusion sociale
Salle de réunion: Salle 8 Interprétation FR/EN
Parrainé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable de l’Assemblée parlementaire
Dans chaque société, chaque pays, les représentants de certains groupes se trouvent confrontés à des obstacles qui les
empêchent de s'engager pleinement dans la vie sociale, politique et économique. Cela est souvent dû à des attitudes
discriminatoires ou stigmatisantes à l'égard de ces communautés et peut représenter une perte douloureuse, injustifiable
et auto-sabotante de leur potentiel pour leurs communautés et leurs sociétés dans leur ensemble. Comment tous les
acteurs concernés, des gouvernements locaux au niveau international, garantissent-ils que tous les groupes et individus
bénéficient réellement de l'égalité des chances ? Les outils et mécanismes existants sont-ils suffisants pour éradiquer
l'exclusion sociale ? Comment pouvons-nous créer un système qui sera flexible pour s'adapter aux défis que l'avenir
pourrait nous réserver ?
Modérateur :
M. Lorenzo VELLA, Ambassadeur, Représentant permanent de Malte auprès du Conseil de l’Europe, Président du Comité
exécutif du Centre Nord-Sud A CONFIRMER
Intervenant :
A CONFIRMER
Approche à 360 degrés de l'ouverture parlementaire en Afrique - Réseau parlementaire africain
AFRIQUE (siège au Ghana)
Le Réseau Parlementaire Africain (PNAfrica) est une ONG internationale enregistrée sous les lois de la République du
Ghana. Nous agissons en tant que rassembleur et connecteur d'organisations de contrôle parlementaire de la société
civile à travers l'Afrique, dans le but de promouvoir des parlements ouverts sur le continent. Nos domaines
thématiques d'opérations comprennent le renforcement et le soutien des législatures africaines afin qu'elles restent
transparentes, responsables et inclusives, et la promotion de la participation des citoyens au travail des parlements
; la promotion de l'accès à l'information parlementaire par le biais du renforcement des capacités des journalistes
qui rendent compte des différentes assemblées nationales ; la mise en relation des citoyens avec leurs parlements
nationaux, sous-nationaux et transnationaux ; et le rassemblement des acteurs non étatiques afin qu'ils comprennent
et apprécient le fonctionnement des parlements et les possibilités d'engagement.
Présentateur : M. Samuel OBENG, Executive Director at Parliamentary Network Africa (PNAfrica)

BAGAGES A MAIN – LABORATORIO DEL CITTADINO APS
ITALY
Laboratorio del Cittadino APS est une association de promotion sociale qui s’occupe de poursuivre des objectifs de
solidarité sociale et de citoyenneté active pour renforcer l’engagement actif de la communauté et l’interaction sociale.
L’initiative Bagages à main vise à mobiliser la démocratie citoyenne pour redynamiser la place publique et relancer
la citoyenneté active appelant chacun à remplir son devoir de mobilisation collective pour le bien de la communauté,
en prenant le début de la rencontre (réelle ou virtuelle) avec les personnes qui sont forcées de fuir la guerre, les
conflits civils, et les violations des droits de l’homme qui en résultent. Avec une question comme point de départ de
la démarche : quel(s) objet(s) ont-elles pris avant de s’enfuir avec leur bagage à main ?
Présentatrice: Mme Mariella MORBIDELLI, à Bagages à Main

Intégration des réfugiés par les réfugiés - "Hilfe von Mensch zu Mensch" e.V. Munich
ALLEMAGNE
Hilfe von Mensch zu Mensch" e.V. Munich est une ONG qui se consacre à faciliter l'intégration des réfugiés et des
migrants.
Il s'agit d'une organisation de, par et pour les réfugiés et les immigrés qui vise à responsabiliser les autres et euxmêmes. Grâce aux services de HVMZM, les réfugiés et les immigrants apprennent à apprécier et à travailler au sein
des institutions démocratiques allemandes et à participer à la sphère publique. Notre approche est basée sur la
création de possibilités d'intégration rapide des nouveaux arrivants, en les immergeant dans l'apprentissage de la
langue et le marché du travail, sans laisser le temps à un sentiment d'isolement et d'abandon de se développer.
Nous insistons sur la poursuite des échanges culturels entre les membres d'origine non-allemande et les voisins
allemands.
Présentateur : M. Naim ALAĐUZ, Responsable du Centre Langues de Hilfe von Mensch zu Mensch e.V

Hors concours:
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Approches participatives pour une meilleure gouvernance locale et l'inclusion sociale des Roms à travers
les programmes conjoints ROMACT et ROMACTED - Conseil de l'Europe / Commission européenne
Bulgarie et Roumanie ; Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord
et Türkiye.
Démarré en 2013, le programme ROMACT vise à renforcer la capacité des autorités locales à assumer leurs rôles et
responsabilités de manière efficace et efficiente, en les aidant à concevoir et à mettre en œuvre des plans, politiques
et projets plus inclusifs, à accéder aux ressources qui soutiendraient l'inclusion active des Roms au niveau local, ainsi
qu'à soutenir la mise en place et l'application de mécanismes et processus de bonne gouvernance au niveau local.
Présentatrices : Mme Marina VASIĆ + Mme Ana OPRISAN
*Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, qu’elle concerne le territoire, les institutions ou la population,

doit se comprendre en plein conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations
Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.
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Lab 7 – Polarisation et engagement démocratique
Salle de réunion: Salle 5 - Interprétation FR/EN
Parrainé par le Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l’Europe
De nombreux conflits, sinon la plupart, éclatent lorsque deux ou plusieurs parties atteignent un tel niveau de polarisation
que le dialogue est perçu comme impossible. Par conséquent, les conflits futurs pourraient peut-être être évités en luttant
contre la polarisation elle-même et en essayant de combler les lacunes, en particulier en matière de communication et/ou
d'empathie, à un stade précoce. Toutefois, cela est souvent plus facile à dire qu'à faire. Qui peut jouer le rôle de médiateur
pour réduire la polarisation entre les parties en conflit ? Comment les citoyens ordinaires peuvent-ils contribuer à ces
processus ? Que pouvons-nous apprendre des exemples antérieurs, réussis ou non, de résolution de conflits et de lutte
contre la polarisation extrême ?
Modérateur:
M. Thomas ANDERSSON, Président de la commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe
Intervenants:
M. Prodromos TZOUNOPOULOS, Délégué de la jeunesse au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Grèce
M. Andrew BOFF, Membre de la Commission de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
La prévoyance stratégique pour prévenir les conflits lors des transitions politiques - International
Republican Institute
USA
L'International Republican Institute (IRI) est une organisation américaine non partisane d'aide à la démocratie. De
l'Éthiopie à l'Ukraine en passant par le Guatemala, dans des dizaines de pays du monde entier, l'IRI s'efforce de
soutenir la démocratie, l'inclusion politique, les systèmes politiques multipartites et le libre échange des idées.
Afin de faire avancer les programmes démocratiques et de prévenir les conflits pendant les transitions politiques,
l'IRI a développé un kit de prévision stratégique pour aider les acteurs locaux à créer des fondations démocratiques
pacifiques et à éviter le risque de retour en arrière.
L'objectif de la boîte à outils est de fournir aux acteurs démocratiques (y compris la société civile, les partis politiques,
les citoyens, etc.) l'occasion de réfléchir aux acteurs et aux facteurs de conflit dans leur contexte, de prévoir les
scénarios de paix ou de conflit potentiels et de développer une feuille de route vers une paix démocratique - en se
prémunissant contre les événements potentiels de retour en arrière, ainsi que contre les déclencheurs de conflit.
Présentateur : M. Louis METCALFE, Spécialiste de la prévention des conflits et de la stabilisation à l’International
Republican Institute & Lauren MOONEY Spécialiste senior de la prévention des conflits et de la stabilisation à
l’International Republican Institute
BRIDGE - Comprendre et traiter la polarisation au niveau local - renforcer la démocratie - Forum
européen pour la sécurité urbaine (Efus)
FRANCE
L'ONG Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) est le seul réseau européen qui se consacre à la promotion
de la discussion, de la coopération et du soutien entre les autorités locales et régionales dans le domaine de la
prévention de la criminalité et de la sécurité urbaine.
Le projet BRIDGE, cofinancé par l'UE, visait à sensibiliser les acteurs locaux et à renforcer leur capacité à réduire la
vulnérabilité individuelle et collective à la radicalisation tout en prévenant et en atténuant la polarisation.
Présentatrice :Mme Julia RETTIG, Programme Manager à Efus
Assemblée des citoyens - Construire la participation démocratique dans la ville de Mostar- Ville de Mostar
BOSNIE HERZÉGOVINE
La ville de Mostar est un gouvernement local en Bosnie-Herzégovine dont l'organisation est basée sur le cadre
juridique (loi sur les principes de l'autonomie locale en FBiH, statut de la ville de Mostar et règlement sur
l'organisation interne de l'administration de la ville de Mostar).
Le projet "Construire la participation démocratique dans la ville de Mostar" visait à créer des opportunités pour les
citoyens de s'engager dans un processus délibératif et de participer à la prise de décision locale, dans le but ultime
de revitaliser la confiance des citoyens dans les autorités publiques. Le projet a été mis en œuvre par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux dans le cadre du plan d'action du Conseil de l'Europe pour la Bosnie-Herzégovine 20182021 et en partenariat avec la ville de Mostar.
Présentateur: M. Marin CULJAK, Directeur du Cabinet du Maire de la ville de Mostar

www.wfdemocracy.org

23
Hors concours :
Inspirez-vous - BePart un nouvel outil en ligne pour la démocratie participative - Conférence des OING
/ Congrès des pouvoirs locaux et régionaux / Division des élections et de la démocratie participative,
DGII Conseil de l’Europe
La Conférence des OING est la voix de la société civile au sein du CoE et comprend 314 ONG internationales qui
bénéficient du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l'Europe, chargée de renforcer la
démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres et d'évaluer l'application de la Charte européenne de
l'autonomie locale.
Le Forum BePart a été créé comme un outil vivant pour accompagner le Code de bonne pratique pour la participation
civile. En tant qu'outil en ligne, il permet aux activistes de la société civile ainsi qu'aux autorités publiques de fournir
des exemples de bonnes pratiques en matière de participation civile et de donner leur avis sur des projets communs.
L'outil permet aux parties intéressées de trouver des exemples dans leur région ou leur domaine d'intérêt,
d'apprendre des expériences des autres et de contribuer elles-mêmes avec leurs propres projets.
Presenter: M Gerhard ERMISCHER, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

Académie d'été de l'ARE - Assemblée des Régions d'Europe (ARE)
BELGIQUE
L'Assemblée des Régions d'Europe (ARE) est le plus grand réseau indépendant de régions dans la grande Europe,
rassemblant des régions de 30 pays - de la Norvège à la Turquie et de la Géorgie au Portugal.
L'Académie d'été de l'ARE est un forum annuel d'échange d'expériences dans le domaine du développement régional
en Europe, qui vise à réunir des jeunes et des représentants régionaux. Les principaux objectifs de l'Académie d'été
de l'ARE sont : Faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les régions sur des questions d'intérêt
commun ; Promouvoir la démocratie régionale en Europe & la mise en œuvre du principe de subsidiarité ; Offrir aux
représentants régionaux l'opportunité de créer des réseaux avec leurs pairs dans la grande Europe.
Présentateur : Mme Nina BJÖRBY, Conseillère Régionale de Västerbotten (Suède), Vice-Présidente de la démocratie
à l’Assemblée des Régions d’Europe
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Lab 8 – Les élections
Salle de réunion : Salle 9 - Interprétation FR/EN
Parrainé par Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (TBC)
Que ce soit en raison d'une insatisfaction à l'égard des arrangements électoraux traditionnels ou des progrès
technologiques, nous assistons à une nouvelle vague d'approches novatrices en matière d'élections. Ces nouvelles
approches modifient légèrement les règles existantes ou offrent une perspective entièrement nouvelle sur la manière dont
les processus électoraux devraient fonctionner. Comment tester ces nouvelles approches avant de les mettre en œuvre
en temps réel ? Comment assurer la confiance du public dans les nouvelles règles ? Ces changements peuvent-ils, d'une
manière ou d'une autre, influer sur le niveau de participation aux élections ou empêcher le recul de la démocratie dans
certains États ?
Modérateur :
Nina NORDSTRÖM, Ambassadrice, Représentante permanente de la Finlande auprès du Conseil de l’Europe
Intervenants :
Ms Amuriat GORETTI, “Women of Uganda Network” (WOUGNET), Lauréate du Prix pour l’innovation démocratique 2013,
Uganda
Beyond the Binary Ballot - The de Borda Institute
IRELAND + UK
Il existe également de nombreux systèmes de prise de décision, allant du simple vote binaire - "Option X, oui ou non
?" comme dans presque toutes les démocraties, théocraties et autocraties - aux règles de Borda et de Condorcet. Le
vote binaire a été une cause de dysfonctionnement aux États-Unis, par exemple, et de désordre dans de nombreuses
sociétés pluralistes : par exemple, "toutes les guerres en ex-Yougoslavie ont commencé par un référendum"
(Oslobodjenje, 7.2.1999) ; au Rwanda, le génocide de 1994 a été déclenché par le slogan "rubanda nyamwinshi"
("nous sommes la majorité") ; en Ukraine également, les référendums ont été utilisés comme "faux drapeaux".
Contrairement au vote à la majorité, la prise de décision préférentielle, comme le compte Borda modifié MBC
d'aujourd'hui, peut identifier l'option ayant la préférence moyenne la plus élevée ; et une moyenne, bien sûr, implique
chaque membre (votant) du Congrès/Parlement/société. Par conséquent, si le MBC était la norme internationale, les
démocraties pourraient bénéficier d'un partage du pouvoir entre tous les partis et la prise de décision politique
pourrait impliquer un processus dans lequel les politiciens auraient un intérêt direct à coopérer.
Présentateur : M. Peter EMERSON, Directeur de The de Borda Institute

Vote62 : Protéger les élections thaïlandaises grâce à l'engagement des citoyens et au PVT numérique Opendream Co., Ltd
THAILANDE
Opendream est une entreprise sociale technologique primée de Bangkok, en Thaïlande, fondée en 2007. Vote62
permet aux citoyens thaïlandais de contribuer directement à la santé de leur démocratie par l'action. Il s'agit du
premier projet citoyen de tabulation parallèle des votes (PVT) indépendante et d'évaluation électorale en Thaïlande.
Vote62 a été créé à l'origine par Opendream Co, Ltd et lancé en partenariat avec des ONG thaïlandaises, des groupes
de médias, des entreprises sociales et des organisations civiques avant l'élection générale de 2019. Forts du succès
de Vote62 lors des élections générales de 2019, des élections locales de 2021 et des élections du gouverneur de
2022, nous voulons investir davantage de ressources pour étendre la portée et la précision de notre initiative, et
mettre à niveau notre approche pour les prochaines élections générales de 2023.
Présentateur : M. Patipat SUMSUMPAO, Co-fondateur et ingénieur produit à Opendream Co., Ltd

Ma France 2022 - Make.org
FRANCE
Make.org est une civic tech européenne neutre et indépendante basée à Paris, Berlin et Bruxelles, dont la mission
est de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la
société.
Ma France 2022 est une consultation citoyenne massive et inédite menée en amont de l'élection présidentielle
française de 2022. Cette opération est portée par Make.org & France bleu, en partenariat avec France 3 Régions, et
s'est lancée en septembre 2021 autour d’une grande question ouverte posée à des millions de Françaises et de
Français : “Ma France 2022 : quelles priorités pour notre pays demain ?”. Tout au long de la campagne, Ma France
2022 aura permis d’engager une conversation sur les priorités citoyennes d’un million de Français : ces derniers ont
placé les sujets liés à la rénovation démocratique et institutionnelle largement en tête de leurs priorités.
Presenter: Mme Alicia COMBAZ, Fondatrice et Directrice Générale de Make.org
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Le vote électronique en temps de guerre : Protéger la participation des citoyens - ONG e-Democracy
UKRAINE
A l'origine, une initiative de professionnels de l'informatique réunis lors de la Révolution de la Dignité en 2014, qui
s'est ensuite transformée en une organisation formelle à but non lucratif e-Democracy NGO ("e-" signifie
« électronique »). La mission de l'organisation est de protéger et de promouvoir les droits de l'homme et du citoyen
par la mise en œuvre pratique des meilleures pratiques mondiales en matière de démocratie électronique. La guerre
entre la Russie et l'Ukraine a coïncidé avec l'une des plus grandes réformes anti-corruption de ces dernières années
: la réforme du bureau national anti-corruption. La principale fonction de participation et de contrôle des citoyens
dans ce processus est assurée par le Conseil public, qui est créé à l'aide du vote électronique. Notre organisation a
créé le premier système de vote électronique, qui est utilisé depuis 2015. Mais dans la nouvelle réalité de la guerre,
nous avons dû repenser cette tâche afin d'assurer une participation sûre des citoyens et de débloquer la réforme
anti-corruption.
Présentateur : M. Volodymyr FLONTS, Président de l'ONG E-Democracy

www.wfdemocracy.org

26
Lab 9 – : Protection des activistes et des défenseurs des droits de l’Homme
Salle de réunion : Salle 11 - Interprétation FR/EN
Parrainé par la France
Les défenseurs et les militants des droits de l'Homme jouent souvent un rôle essentiel dans le renforcement des institutions
démocratiques, en obligeant les décideurs à rendre compte de leurs actions et, naturellement, en défendant les droits
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et d'autres instruments internationaux. En raison de leur
rôle important, ils deviennent souvent eux-mêmes des cibles. Qui peut protéger ceux qui protègent les autres ? Comment
faire en sorte que les principes de l'État de droit soient respectés et préservés, notamment en ce qui concerne les groupes
vulnérables ?
Modérateur :
Mme Marie FONTANEL, Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe
Intervenants :
Représentant de la Délégation Jeunesse
Programme de notice rouge du CCG - Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (en anglais)
BAHRAIN, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar (USA)
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) s'efforce de faire connaître et de soutenir la
démocratie et les droits de l'homme au Bahreïn et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Le programme de notices rouges d'INTERPOL offre aux gouvernements du monde entier un outil facile à utiliser pour
extrader des criminels présumés en vue de leur jugement. Au cours de la dernière décennie, des gouvernements
autocratiques ont utilisé le programme des notices rouges pour exercer des représailles contre des dissidents, des
opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme (DDH) en exil. Americans for Democracy & Human
Rights in Bahrain (ADHRB) a élaboré en 2016 un programme visant à lutter contre les notices rouges d'INTERPOL
au nom des militants de la société civile des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le programme recherche
et identifie les personnes ayant fait l'objet de notices rouges ou de diffusions. Il s'emploie ensuite à recueillir les
preuves nécessaires pour réfuter la notice rouge, rassemble ces informations dans un dossier, rédige une plainte
contre la notice rouge en question et dépose une demande de suppression auprès d'INTERPOL.
Présentateur: M. James SUZANO, Directeur exécutif adjoint d'Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain
Projet de médiation sociale pour faire respecter l'État de droit et les valeurs démocratiques Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM)
CHYPRE
ICLAIM est une organisation à but non lucratif basée à Chypre, créée en 2017. Elle envisage un monde où les
citoyens, les petites entreprises et l'industrie s'engagent dans la recherche appliquée et les solutions juridiques
créatives, élargissant l'accès aux droits et ayant un impact sur la société.
L'objectif du projet de médiation sociale est de la présenter comme un outil de résolution des conflits à un public
plus large, qui peut bénéficier de son application dans son environnement respectif. Elle est applicable dans des
contextes sociaux et professionnels, où des groupes importants et diversifiés de personnes interagissent
régulièrement. La méthode est présentée par le biais d'ateliers de formation spécialement conçus, offerts au public,
combinant la théorie et la pratique, suivant une approche de pair à pair, qui offre aux participants une introduction
simple mais solide aux outils qui peuvent être utilisés pour résoudre les conflits sociaux.
Présentatrice : Mme Stéphanie LAULHE SHAELOU, Professeure de Droit Européen à l’Université UCLan Cyprus et
Fondatrice de l’organisation ICLAIM
Le programme Changemakers - Projets de paix de La Haye
PAYS-BAS
The Hague Peace Projects (HPP) est une organisation pour la paix et les droits de l'homme sans affiliation politique,
religieuse ou gouvernementale. Elle a été créée pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme et aux réfugiés
des zones de conflit du monde entier de se faire entendre. Le programme Changemakers fournit une approche
holistique pour soutenir les changeurs influents à travers le monde qui représentent un réel pas vers la paix et le
changement positif dans leurs communautés. Les bénéficiaires du programme sont des journalistes, des activistes,
des défenseurs des droits de l'homme et des défenseurs de l'environnement en Amérique latine, au Moyen-Orient,
en Afrique et en Europe.
Présentateur : M. Carlos GUADAMUZ, Directeur Exécutif de The Hague Peace Projects aux Pays-Bas et Défenseur
de l'environnement et des droits de l'homme

Lab 10 – Lutter contre la désinformation et le pouvoir des réseaux sociaux

www.wfdemocracy.org

27
Salle de réunion: Salle 1 - Interprétation FR/EN
L'émergence des plateformes de réseaux sociaux comme outil de militantisme politique a permis à beaucoup de faire
entendre leur voix. D'autre part, des menaces telles que la désinformation et les fake news sont devenues des armes de
plus en plus dangereuses visant les démocraties. Existe-t-il un thème commun quant à la manière dont ces campagnes
de désinformation à grande échelle sont menées ? Le manque d'accès à l'internet devient-il un obstacle à une citoyenneté
active et informée ? Pouvons-nous utiliser le pouvoir des réseaux sociaux pour lutter contre le recul de la démocratie ?
Modérateur:
M. Sandy MOSS, Ambassadeur, Représentation Permanente du Royaume-Uni au Conseil de l’Europe
Intervenants:
M. Roberto RAMPI, Italie, Membre de l’Assemblée Parlementaire
Live Love Agora - Live Love Beirut
LIBAN
Live Love est une entreprise sociale qui s’attache à créer des communautés autour des enjeux environnementaux,
sociaux et culturel.
Live Love Agora est un espace de discussion et de débats sur les sujets contemporains dont l’objectif premier est de
lutter contre la désinformation et d’amener les jeunes à échanger avec des experts sur des sujets sociaux,
environnementaux et culturels.
Présentateur : M. Mathias CHARLES, Président de Live Love France & International
SEE Check network - UG Zasto ne ?
BOSNIE-HERZÉGOVINE
CA "Why not" est une organisation qui travaille à la création d'une société sûre, sécurisée, saine et active en BosnieHerzégovine, en augmentant la participation civique, en influençant la responsabilité du gouvernement et en
promouvant l'utilisation des technologies. SEECheck est un réseau de vérificateurs de faits de la région ESE qui
travaille à la promotion de la responsabilité des médias, à l'amélioration de l'éducation aux médias et à la lutte contre
la désinformation et la mésinformation.
Présentateur : M. Darko BRKAN, Directeur de l'UG Zasto ne, Président du conseil d'administration du réseau régional
ActionSEE et Membre du conseil consultatif de l'OGP en Bosnie-Herzégovin
Indice mondial d'autoritarisme numérique - Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits
de la personne
CANADA
L'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne (MIGS) est reconnu comme le principal
groupe de réflexion universitaire canadien travaillant sur les droits de la personne, la prévention des conflits et les
technologies émergentes.
Bien que plusieurs organisations documentent actuellement diverses formes d'autoritarisme numérique, nous
manquons toujours d'une plateforme commune qui rassemble ces informations, ce qui explique aussi pourquoi
l'autoritarisme numérique a pu prospérer. MIGS développe actuellement le premier indice mondial de l'autoritarisme
numérique dans le but de recenser les gouvernements qui utilisent les technologies pour éroder la démocratie, les
outils utilisés et les entreprises technologiques impliquées. Cette initiative collaborative permettra aux
gouvernements, aux entreprises et aux groupes de la société civile d'être conscients de l'impact de l'autoritarisme
numérique sur la démocratie et de prendre des décisions politiques et commerciales en connaissance de cause.
Présentateur : M. Kyle MATTHEWS, Directeur général de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits
de la personne de l'Université Concordia & Eric MEERKAMPER, membre de l'Institut montréalais d'études sur le
génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia
GASTARBAJTER : communauté en ligne et plateforme pour l'intégration des travailleurs migrants en
Allemagne - GASTARBAJTER social media marketing
ALLEMAGNE
Gastarbajter est une entreprise sociale et une société de marketing des médias sociaux dont l'objectif est de
surmonter les obstacles à l'intégration des travailleurs migrants ex-Yougoslaves et les préjugés entre les différents
groupes ethniques. Le projet dirigé par Dino Klepo fonctionne via Youtube, Instagram et Facebook.
Présentateur : M. Dino KLEPO, Fondateur de GASTARBAJTER
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Liste des rapporteurs
TYPE OF EVENT

RAPPORTEURS

Plenary Session 1
Plenary Session 2
Plenary Session 3
Plenary Session 4
Plenary Session 5
Forum Talk 1
Forum Talk 2
Forum Talk 3
Forum Talk 4
Forum Talk 5
Forum Talk 6
Forum Talk 7
Forum Talk 8
Lab 1
Lab 2
Lab 3
Lab 4
Lab 5
Lab 6
Lab 7
Lab 8
Lab 9
Lab 10
General Rapporteur

TBC
TBC
TBC
TBC
Ijeoma OKEREKE-ADAGBA
Guillemette ARGUIMBAU DE SAINT-VIANCE
Alexandre DUMON
Clara GEOFFROY
Juliette LASALLE
Vincent TUPINIER
Shadi ROCHARD
Nicolas VISANICA
TBC Sigurþór Maggi Snorrason
Kübra Begüm ŞİMŞEK
Daniele ERGINNI
Jack DRAPER
Claire FABRE
Audrey DESSOY
Delfine GAILLARD
Nikola XAVIEREFF-WECKWERTH
Francesca Celante
Giada CORSONI
Mahault JAMET
Xavier ROMERO VIDAL

Programme artistique
What
Les 3 Barbus ou presque
Nuala Hayes Conteuse d’Histoires et Poésie
Slam pour la démocracie
Umbra Ensemble
Performance de clôture: Bandura Sound
System
Made to Measure film project - Documentaire

When
Lundi, 7 Nov, 18:00
Mardi, 8 Nov, 16:45

Where

Mardi, 8 Nov, 18:00
Mercredi, 9 Nov, 12:45

Hémicycle

Mercredi, 9 Nov, 15:00

TBC

www.wfdemocracy.org

29
Gagnants du Prix de l’Innovation démocratique 2013–2021 :

Mme Goretti AMURIAT

"Women of Uganda Network" (WOUGNET)

2014

Mme Özge ZENCİR AKÇAKMAK

Council of Europe (Generation Democracy, European Union,
Council of Europe, in partnership with the Turkish Ministry of
National Education and the Board of Education)

2015

M. Viktor SJOSTROM

Department of Culture and Leisure of the Municipality of
Simrishamn (initiative: More than One Story)

2016

M. Tobias ERNST, Ph.D.

Kiron Open Higher Education gGmbH

2017

M. Roman DOBROKHOTOV

The Insider

2018

Mme Anne IRERI

FIDA (Federation of Women Lawyers)

2019

M. Hamzat LAWAL

CODE (Connected Development)

2021

Mme Dalit Golan Wolf

EcoPeace Middle East

2013
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