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Le Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg se déroule au moment où interviennent des  
changements profonds. Le Conseil de l’Europe a toujours cherché à promouvoir la démocratie en tant 
qu’élément de base des droits de l’homme et des valeurs qui forment la culture démocratique de l’Europe. 

Quelles forces modèleront à l’avenir les sociétés démocratiques ? Les nouvelles voix nées du Printemps 
arabe amèneront-elles une stabilité durable ? Et peuvent-elles être une source d’inspiration pour les  
réformes qu’ont à mener les démocraties occidentales établies ?

Le Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg rassemble des réformateurs et des leaders mondiaux 
pour chercher des réponses démocratiques aux dé!s économiques, sociaux et politiques qui se posent aux 
sociétés contemporaines. En confrontant les conceptions classiques avec les nouvelles réalités, le Forum 
examinera comment les démocraties peuvent répondre aux attentes des citoyens, en respectant pleinement 
leurs différentes valeurs et traditions.

Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

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

Nos collectivités alsaciennes sont porteuses de ces valeurs, exercent la démocratie et innovent pour 
impliquer toujours davantage les citoyens.

C’est pourquoi, la Ville de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-Rhin, et la Région Alsace ont  
naturellement décidé, aux côtés du Conseil de l’Europe et de l’Etat français, d’accueillir, de soutenir et de 
promouvoir la première édition du Forum mondial de la Démocratie. 

Ainsi, nous avons voulu rassembler en Alsace, au cœur de l’Europe, auprès des institutions qui servent 
l’idéal démocratique, les hommes et les femmes qui partagent cet engagement et cet idéal communs. 
Elus et citoyens, institutions et ONG, acteurs et observateurs, venant du Nord et du Sud seront réunis à 
Strasbourg. Ce premier Forum mondial de la Démocratie permettra de partager les idées, les expériences, 
les aspirations. 

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

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

Le Comité d’honneur :

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

Roland Ries,  
Sénateur-Maire  
de la Ville de Strasbourg

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

Philippe Richert, 
Président du Conseil  
Régional d’Alsace
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Le Forum s’inscrit dans le cadre 
du partenariat conclu entre le 
Conseil de l’Europe et la Ville 
de Strasbourg le 7 mai 2010. 
Soucieux d’associer la population 
locale le plus étroitement possible 
aux débats du Forum, la Ville de 
Strasbourg, le Conseil Général 
du Bas-Rhin et la Région Alsace, 
avec l’appui du Gouvernement 
français, organiseront une série 
de conférences, débats ouverts 
et manifestations publiques qui 
prolongeront et enrichiront les 
débats du Forum.

Après la chute du Mur de Berlin, 
le Conseil de l’Europe a contri-
bué de manière signi!cative 
aux évolutions démocratiques 
en Europe centrale et orientale 
et a exploré de nouvelles voies 
du renforcement démocratique 
sur le continent européen."

Dans un monde globalisé, le 
Conseil de l’Europe, en tant 
qu’organisation régionale parti-
cipe aux débats internationaux 
qui engagent l’avenir de la pla-
nète comme l’environnement, 
les nouvelles technologies de 
l’information, la cohésion sociale,  
les droits des minorités, l’égalité 
de genre, la lutte contre le crime 
organisé, etc…

Devant les évolutions politiques 
récentes dans de nombreux pays, 
le Conseil de l’Europe a souhaité 
lancer un débat annuel sur l’état 
de la démocratie dans le monde, 
en conviant à Strasbourg des res-
ponsables politiques mondiaux, 
des élus nationaux et locaux, des 
acteurs de la société civile et du 
monde des affaires ainsi que des 
universitaires et des journalistes 
de tous les continents.

L’objectif du Forum mondial de la 
Démocratie est de dégager des 
pistes nouvelles d’action pour 
renforcer la démocratie dans le 
monde grâce au dialogue et à 
l’échange d’expériences entre 
tous ceux qui portent une part de 
responsabilité dans la conduite 
des affaires publiques.

Le thème du premier Forum «"la 
démocratie à l’épreuve, entre 
modèles anciens et réalités 
nouvelles"» illustre la volonté du 
Conseil de l’Europe d’analyser 
les raisons qui font que le mo-
dèle démocratique suscite à la 
fois une évidente lassitude dans 
les plus anciennes démocraties 
et des espérances nouvelles 
des peuples engagés dans la 
lutte contre les régimes auto-
ritaires ou la consolidation des 
acquis récents des révolutions 
démocratiques.

S’il n’y a pas de modèle unique 
de démocratie applicable à tous 
les pays, il y a néanmoins des 
principes et des valeurs tels 
que la paix, la liberté, les droits 
fondamentaux qui sont indisso-
ciables de la démocratie.

Au-delà des différences cultu-
relles et spirituelles, ces valeurs 
sont universelles et fondent 
les sociétés démocratiques. 
Celles-ci sont cependant fragi-
lisées dans le contexte de crise 
mondiale qui a révélé au grand 
jour le décalage entre les modes 
de décisions opaques de la 
haute !nance internationale et 
les procédures délibératives qui 
président au fonctionnement 
des sociétés démocratiques. Il 
s’agit aujourd’hui de restaurer 
le processus démocratique au 
cœur de nos sociétés, au-delà 
du seul cadre des institutions 

politiques, dans celui de la ges-
tion des marchés à l’échelle 
internationale.

Le Forum mondial de la Démo-
cratie accorde une attention 
toute particulière aux nou-
velles générations avec la 
session de l’Assemblée des 
jeunes organisée par l’Assem-
blée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, tout comme le 
débat sur la démocratie in-
clusive qui, à l’initiative de la 
conférence des OING avec 
statut participatif, constituera 
une contribution de la société 
civile européenne aux débats 
du Forum. 
 
La démocratie doit s’adapter 
aux réalités du XXIème siècle 
qui voit les citoyens revendi-
quer une plus grande partici-
pation aux prises de décisions 
publiques, volonté renforcée 
par l’émergence des nouvelles 
technologies de l’information et 
des réseaux sociaux. En même 
temps, les menaces qui pèsent 
sur les démocraties sont mul-
tiples" - extrémisme politique, 
nationaliste, religieux, corruption 
des élites, terrorisme, contrôle 
des médias - conduisent les 
responsables politiques à éri-
ger des barrières règlemen-
taires qui peuvent empiéter sur 
le domaine des libertés indivi-
duelles, piliers de la démocratie. 
Des contre-pouvoirs sont alors 
nécessaires pour prévenir les 
dérives autoritaires et sauvegar-
der la démocratie.

Telles sont les principales thé-
matiques qui seront abordées 
par les participants au premier 
Forum mondial de la Démocratie.

Le premier Forum mondial de la Démocratie est une initiative du Conseil de 
l’Europe dont le mandat est depuis sa création en 1949 de promouvoir la 
démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme et de la primauté du droit.

Les partenaires :

 ARTE
 Alliance des civilisations des Nations Unies, New York       
 Assemblée des Régions d’Europe, Strasbourg

 Association des agences de la démocratie locale (ALDA), Strasbourg  
 Association européenne des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe, Strasbourg 
 Association des fondations allemandes, Berlin

 Cafebabel.com, le Magazine européen, Paris  
Caisse des dépôts et consignations, Paris, Strasbourg

 Cartooning for Peace, Paris

 Centre d’études et de recherches internationales (CERI), Paris 
 Centre International pour le Con#it Non-violent (ICNC), Washington D.C. 
 Club de la presse Strasbourg - Europe   
 Club de Madrid  
 Comité des régions de l’Union européenne
 Communauté des démocraties, Varsovie  
 East-West Center, New York

 European Policy Centre, Bruxelles

 France 24
 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Paris

 Fondation Jean Jaurès, Paris

 Fondation Magna Carta, Rome

 Fondation Robert Schuman, Paris

 Forum pour l’Europe démocratique, Strasbourg

 Friedrich Ebert Stiftung, Berlin

 Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam

 German International Cooperation (GIZ), Eschborn

 German Marshall Fund, Washington D.C.

 Hans Seidel Stiftung, Munich

 Heinrich Böll Stiftung, Berlin

 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), Stockholm

 International Cities of Refuge Network (ICORN), Stavanger

 Le Monde
 Le Monde diplomatique
 Librairie Kléber, Strasbourg

 Mouvement Européen-France
 National Democratic Institute (NDI), Washington D.C.

 National Endowment for Democracy, Washington D.C.

 Organisation des Etats Américains (OAS), Washington D.C. 
 Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris

 Pôle européen d’administration publique (PEAP), Strasbourg

 Réseau européen des fondations politiques, Bruxelles

 Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin

 Parlement européen 
 Transparency International, Berlin 
 USAID – US Agency for International Development, Washington D.C. 

 US State Department, Washington D.C.

 Westminster Foundation for Democracy, Londres

 World Movement for Democracy, Washington D.C.
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Les jeunes rencontrent de plus en plus de dif!cultés à accéder à leurs droits et à les exercer. Leur autono-
mie est plus que jamais menacée en raison d’inégalités économiques, géographiques et socioculturelles. 
En même temps, les jeunes ont montré leur volonté d’agir et de faire évoluer les choses pour que les 
sociétés soient plus démocratiques, qu’elles les valorisent et qu’elles leur permettent de participer et de 
contribuer à la démocratie de façon active.

Les 170 jeunes réunis par l’Assemblée des jeunes 2012 débattront des thèmes relatifs à la jeunesse et 
à la démocratie, tels que!: religion, mondialisation, nouveaux médias sociaux, accès aux droits sociaux, 
migration, inclusion des minorités et éducation à la citoyenneté.

Leurs recommandations seront ensuite transmises au Forum mondial de la Démocratie.

Session de l’Assemblée des jeunes, organisée par l’Assemblée parlementaire et 
le Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe

Jeunesse et démocratie : la jeune génération sacrifiée ?

L’Assemblée des jeunes Exposition 
« Cartooning for Peace »

14h30 - Ouverture officielle de l’Assemblée des jeunes 2012 

Salle (à confirmer)Centre européen de la jeunesse

20h30 - Café du monde : « Comment les jeunes mettent-ils en pratique la démocratie? »

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

Allocution introductive par :
 M. Howard Williamson, Professeur de politique européenne de la jeunesse : 

    « Contribution des jeunes à la démocratie »

HémicyclePalais de l’Europe
OCTOBRE

Vendredi

5

15h30

Salle (à confirmer)Centre européen de la jeunesse

- Groupes de travail
-    Ateliers artistiques (démocratie à travers la musique, la peinture, le théâtre, etc...)  

en coopération avec les associations locales de jeunes

9h45 
et 14h30

20h30

OCTOBRE

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

14h30

Salle (à confirmer)Centre européen de la jeunesse
OCTOBRE

Dimanche

7

OCTOBRE

Vendredi

5
OCTOBRE

Dimanche

7
OCTOBRE

Samedi

6
OCTOBRE

Samedi

20au au

Grande salle Aubette

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

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

Dessiner la démocratie
Entrée libre

11h30 - Inauguration officielle de l’exposition (sur invitation)
 en présence de M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique, Prix Sakharov 2011

OCTOBRE

Samedi

6
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La Conférence des OING réunit des représentants d’ONG de différents continents pour un débat sur le 
principe de démocratie inclusive qui suppose le respect des droits de l’homme et une plus grande impli-
cation des femmes d’une part, des médias d’autre part dans les processus de démocratie participative. 

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

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

La Démocratie inclusive

Débat / Table ronde

Salle G03Conseil de l’Europe, Bâtiment Agora

9h30 

10h00 
- Ouverture et discours liminaire par :!
 M. Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

15h45 

17h15 
- Table ronde «!Construire une démocratie inclusive avec les femmes!»

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

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

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

17h15 

17h30 
- Clôture par :

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

10h00 

12h00 
- Débat!«!Démocratie inclusive et droits de l’homme!»                 

Modérateur :
 Mme Conny Czymoch (Allemagne), journaliste

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

14h00 

15h30 
- Table ronde!«!Construire une démocratie inclusive au travers des médias!»               

Modérateur :
 M. Igor Kogut (Ukraine), Directeur de l’Ecole d’études politiques de Kiev

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

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

  International Blog Award en 2011
 Mme Nadia Bellardi (Suisse), «!Community Media Forum Europe!», Rapporteur

OCTOBRE

Dimanche

7
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HémicyclePalais de l’Europe

9h00

Valeurs universelles,  
dé!s globaux et réalités régionales

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

-  Mot d’accueil 
  par le Sénateur-Maire de Strasbourg, M. Roland Ries au nom des collectivités 

territoriales 

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

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

- M. Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne

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

Séance d’ouverture

HémicyclePalais de l’Europe

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

Modérateur :
  M. Daniel Tarschys (Suède), Professeur de sciences politiques à l’Université de Stockholm, 

 ancien Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

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

Session plénière  

Les effets de la crise !nancière américaine puis mondiale de 2008 se sont étendus à bon nombre de pays 
désormais engagés dans une récession durable. 

Des centaines de millions de personnes sont touchées directement par les conséquences des décisions 
prises sans contrôle démocratique par des institutions !nancières dont les responsables échappent à toute 
sanction. Le processus d’intégration européenne est remis en cause dans sa réalisation la plus symbolique, 
la monnaie unique, et certains prônent le retour aux monnaies nationales d’avant l’euro.

En dépit d’expériences réussies comme par exemple le Brésil ou l’Inde, qui ont su allier développement écono-
mique et consolidation démocratique, on assiste depuis plus d’une décennie à la montée en puissance sur la 
scène mondiale de pays qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les valeurs démocratiques tout en 
adoptant les principes de l’économie libérale de marché.

Ainsi s’est forgée l’idée que le développement économique et la conquête des marchés n’étaient pas 
nécessairement liés à la nature démocratique des institutions publiques. Le modèle occidental, liant déve-
loppement économique et démocratie pluraliste, peut-il et doit-il évoluer pour faire face aux dé!s du XXIème 
siècle ? Comment répondre aux attentes des peuples qui subissent la loi du libéralisme sauvage qui ne 
pro!te qu’à une élite ? Comment prévenir et contenir les délocalisations qui génèrent un chômage crois-
sant et empêcher le dumping social qui fausse la libre-concurrence ? De nouvelles règles du commerce 
mondial fondées sur l’éthique démocratique sont-elles utopiques ou au contraire sont-elles envisageables 
pour con!rmer la démocratie comme bien commun de l’humanité ?

Les marchés ont-ils besoin de la démocratie 
et réciproquement ? 

10h30 

13h00 

13h15 

14h45 

13h15 

14h45 
- « Quelle démocratie après le printemps arabe ? » (sur invitation)
Déjeuner-débat offert par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
M. Thorbjørn Jagland et le Président du Parlement européen, M. Martin Schulz

Introduction par les lauréats du Prix Sakharov 2011 :
 Mme Asmaa Mahfouz (Egypte), militante et blogueuse
 M. Ahmed al-Senussi (Libye), membre du Conseil national de transition
 M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique

Débat modéré par :
 Mme Sylvie Kauffmann (France), « Le Monde »

- Déjeuner au Parlement européen pour les participants

Restaurant BleuConseil de l’Europe

OCTOBRE

Lundi

8
OCTOBRE

Lundi

8

Interprétation assurée en 
français, anglais et arabe



A : Démocratie : 
Valeur universelle ?

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

Conférences thématiques Conférences thématiques

15h00 

18h00 

Deux décennies après la chute 
du communisme en Europe, 
le monde bipolaire a laissé la 
place à un monde multipolaire, 
avec l’émergence de nou-
veaux acteurs qui ne se recon-
naissent pas nécessairement 
dans les valeurs classiques de 
la démocratie pluraliste. 

Les mouvements de réforme 
démocratique engagés sur la 
rive sud de la Méditerranée et 
ailleurs dans le monde, se dé-
veloppent dans des environne-
ments culturels spéci!ques qui 
ne se reconnaissent pas dans 
les valeurs et modèles démo-
cratiques occidentaux, sans 
que des alternatives claires 
aient réellement émergé.

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

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

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

Intervenants :
 M. Boris Akunin (Russie), écrivain, cofondateur de la Ligue des électeurs
 Mme Souhayr Belhassen (Tunisie), Présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme (FIDH)

 M. Alvaro Gil-Robles (Espagne), ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
 M. Vladimir Lukin,"médiateur pour les droits de l’homme de la Fédération de Russie
 M. Joseph Maïla (France), Directeur de la prospective, Ministère des Affaires étrangères et européennes
 M. Pietro Marcenaro (Italie), Président de la Commission des questions politiques et de la démocratie, 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

 M. Moez Masoud (Egypte), animateur de radio et de télévision
 M. Federico Mayor (Espagne), Président de la Fondation pour la culture de la paix, 

 ancien Directeur général de l’Unesco
 Mme Farzana Raja, Ministre fédéral du Pakistan
 M. Jorge Sampaio, Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations, 

 ancien Président de la République du Portugal 
 M. Diego Garcia Sayan, Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

15h00 

18h00

Le XXème siècle s’est déroulé 
dans l’attente de l’avènement du 
« village global » de Mc Luhan. 
Le XXIème siècle a démarré avec 
l’émergence de Facebook qui a 
profondément modi!é les compor-
tements de communication entre 
les individus. L’explosion techno-
logique des médias est devenue 
un facteur majeur de changements 
politiques. Les révolutions «"SMS"» 
ont-elles pris la place des tanks"? 

Chaque individu devient un 
acteur de la sphère médiatique 
globale et un émetteur d’infor-
mation. Le journalisme citoyen 
s’est considérablement déve-
loppé sur la toile, dé!ant les 
médias traditionnels.

Twitter et les autres médias 
sociaux ont ouvert un nouvel 
espace de liberté au sein duquel 
chacun peut s’exprimer. Les ré-
gimes totalitaires ont été ébran-
lés par ces nouveaux médias qui 
ont souvent précipité et contri-
bué aux changements politiques, 
en fédérant la société civile. 

En même temps, cette infor-
mation immédiate, totalement 
subjective et sans recul ni 
analyse, peut être sujette à 
toutes formes d’exploitation 
ou de manipulations. 

Doit-on réglementer cette 
nouvelle liberté ? Faut-il au 
contraire, laisser libre cours au 
développement de la blogos-
phère, au risque de dérives et 

débordements ? Peut-on et 
doit-on imposer une déonto-
logie aux acteurs de la blogos-
phère ? Quelle attitude adopter 
quand les dirigeants d’un pays 
censurent ou manipulent ces 
nouveaux médias ? Quel com-
portement les acteurs écono-
miques doivent-ils adopter, entre 
complicité et compromission au 
nom de la sauvegarde d’intérêts 
commerciaux, et résistance au 
nom des valeurs et principes 
démocratiques ?

Après les « révolutions 2.0 », 
comment passer de la contes-
tation paci!que à la gestion des 
affaires ? Comment assumer les 
charges et responsabilités du 
pouvoir sans trahir les valeurs 
portées par ces révolutions ?

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

Intervenants :
  M. Pavol Deme$ (Slovaquie), Chercheur associé, « German Marshall Fund » 
  Mme Denise Dresser, Professeure de sciences politiques, Institut technologique autonome de Mexico
  Mme Barbara Lochbihler (Allemagne), Présidente de la Sous-Commission des droits de l’homme du 
Parlement européen 
 Mme Asmaa Mahfouz (Egypte), militante et blogueuse, Prix Sakharov 2011
  M. Nils Mui%nieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
  M. Jerzy Pomianowski (Pologne), Sous-Secrétaire d’Etat, Ministère des Affaires étrangères
 Mme Ana Maria Rodriguez Rivas (Espagne), Professeure de journalisme et de communication, 

 Université Rey Juan Carlos, Madrid
  M. Luca Volontè (Italie), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

 Président du Groupe du Parti populaire européen
  M. Aalam Wassef (Egypte), blogueur et producteur vidéo
  M. Mikhail Zygar (Russie), rédacteur en chef, Chaine de télévision « Dozhd »

Salle 5Palais de l’Europe
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Conférences thématiques

15h00 

18h00 

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

En même temps, il existe une soif 
de participation au destin com-
mun qui s’exprime par l’engage-
ment citoyen dans toutes sortes 
d’associations et groupements 

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

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

Comment réorienter le débat dé-
mocratique vers les institutions de 
représentation démocratique ? 

Comment ces institutions vont-
elles s’adapter pour répondre aux 
nouveaux dé!s ? 

Les institutions de représentation 
démocratique sont-elles armées 
pour répondre aux nouveaux dé-
!s de la mondialisation ? Com-
ment adapter ces institutions à 
la dimension transnationale des 
problèmes et des enjeux ? Le 
cadre national (et même euro-
péen) est-il encore suf!sant pour 
appréhender les problèmes et y 
apporter des solutions ? Quelles 
structures, quels mécanismes 
pour réintroduire le choix démo-
cratique au niveau global ?

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

Intervenants :
 M. Jorge Castañeda, ancien Secrétaire des relations extérieures du Mexique
 M. Ashraf Ghani (Afghanistan), Président de l’Institut pour l’efficacité de l’Etat 
  M. Andreas Gross (Suisse), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

   Président du Groupe socialiste 
 M. Willie Kwansing (Fidji), Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie
  M. Janez Lenar i  (Slovénie), Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme de l’OSCE
 M. Mario Soares, ancien Président de la République du Portugal
 Mme Joze!na Çoba Topalli (Albanie), Présidente du Parlement 
  M. Keith Whitmore (Royaume-Uni), Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe

20h00 - Dîner-buffet au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (sur invitation)

Salle 1Palais de l’Europe

Ateliers thématiques

A.1.  Sphère publique / sphère privée!: le religieux dans l’espace 
public démocratique

A.2. Identités multiples et «!vivre ensemble!»

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

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

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

Vivre ensemble, en conciliant diversité culturelle et cohésion sociale, est un des dé!s majeurs de 
notre temps, au niveau local et national, mais aussi sur des espaces d’interaction plus vastes, 
comme les deux rives de la Méditerranée. Le dialogue social et la coopération internationale 
devraient permettre de relever ce dé!.

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

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

A.    Démocratie : valeur universelle ? p.12
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Ateliers thématiques

B.1.  Résistance civile et démocratisation
De l’Afrique du Sud à la Serbie au siècle dernier, de la Tunisie à la Syrie et la Birmanie aujourd’hui, 
tous les mouvements de démocratisation de par le monde ont démarré par l’af!rmation d’une 
société civile, consciente de ses droits et désireuse que la volonté du peuple soit respectée. 
Comment soutenir la voix des peuples bâillonnés, tout en respectant la souveraineté des Etats"? 
Une nouvelle conception de la souveraineté au XXIème siècle est-elle en train de naître"?

Présidence :
M. Maciej Bartkowski (Etats-Unis d’Amérique), Directeur de l’enseignement et de la recherche,  
«!International Center on Nonviolent Conflict!» (ICNC)

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

B.    Valeurs virtuelles!? Démocratie et 
  nouveaux réseaux sociaux p.13

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

Présidence :
 Mme Deborah Bergamini (Italie), Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Présidente de la 

   sous-commission des médias et de la société de l’information de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

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

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

B.2. Internet, nouveaux médias et (r)évolutions démocratiques

HémicyclePalais de l’Europe
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Ateliers thématiques

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

C.2. La cohésion sociale à l’épreuve de la crise

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

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

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

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

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

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

Intervenants :
 M. Khalil Al Assali, correspondant, «!Gulf News »
 M. Luca Belgiorno-Nettis (Australie), fondateur, «!The newDemocracy Foundation » 
 Mme Kim Campbell, ancienne Première ministre du Canada, 

 Présidente de «!World Movement for Democracy!», membre du Club de Madrid 
 M. Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, membre du Club de Madrid
 M. Goran Svilanovic (Serbie), coordinateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE

C.   Un modèle pour tous!? Démocratie et mondialisation p.14
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Débat

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

Intervenants :
M. Eynullah Fatullayev, journaliste et rédacteur en chef de l’hebdomadaire «!Realny Azerbaijan!» 

 et du «!Günd lik Az rbaycan!»
M. Ali Ferzat (Syrie), caricaturiste politique, Prix Sakharov 2011
Mme Tawakkol Karman, militante politique et journaliste, Prix Nobel de la Paix 2011 
M. Moez Masoud, présentateur de télévision et radio, leader religieux et activiste politique égyptien
Mme Ksenia Sobchak, journaliste politique russe
M. Alexei Venediktov, journaliste et Rédacteur en chef de «!Ekho Moskvy!», Président de «!Echo TV Russie!»
Mme Jillian York, Directrice de «!International Freedom of Expression!» à la Fondation américaine 

   «!Electronic Frontier!», militante pour la liberté d’expression, journaliste et écrivaine

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

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

- Les panélistes débattront avec les participants de questions telles que!:

Comment les gouvernements et les organisations internationales protègent la liberté 
des médias!?

Wikileaks menace-il le journalisme!?

Où se trouve la limite entre privé et public!?

Quel rôle peuvent jouer les médias sociaux dans des démocraties bien établies!?

Quelles leçons peuvent tirer les anciennes démocraties des voix émergentes des 
jeunes démocraties!?

La responsabilité des médias et leur potentiel 
pour renforcer la démocratie

HémicyclePalais de l’Europe
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15h00 

Ateliers thématiques

A.3.  Peut-on imposer la démocratie!?

A.4. La démocratie à l’épreuve des extrémismes

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

Intervenants :
  M. Faiysal Alikhan (Pakistan), fondateur et Directeur de l’ONG «!Foundation for integrated development  
Action!» (FIDA)

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

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

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

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

Présidence :
 M. Mevlüt Çavu o lu (Turquie), ancien Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Intervenants :
 M. Zbigniew Bujak (Pologne), co-fondateur du mouvement « Solidarno  »
 Mme Alimata"Diarra (Mali), juriste spécialisée en droits de l’homme, Association malienne des droits de 
l’homme (AMDH)

 Mme Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Professeure, Université Nationale de Colombie
 M. Donatus Obi (Nigeria), « International Initiative for Peace » 
 Mme Asiya Sasykbaeva (Kirghizistan), Vice-présidente du Parlement
 M. Hassan Shire Sheikh (Ouganda), Directeur exécutif du « Projet des défenseurs des droits humains de 
l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique »

 M. Rajith Keerthi Tennakoon (Sri Lanka), journaliste freelance, Directeur exécutif du Centre pour les 
droits de l’homme 

A.   Démocratie!: valeur universelle!? p.12
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Ateliers thématiques

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

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

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

Présidence :
 M. Jean-Paul Costa (France), Président de l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg, 

 ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Intervenants :
 Mme Deborah Bergamini (Italie), Présidente du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 M. Youcef Boukoucha (Algérie), Secrétaire national chargé de la jeunesse du Front des forces 

 socialistes
 M. Paul Bromberg (Colombie), ancien Maire de Bogota
 M. Jose Luis Martin C. Gascon, Sous-secrétaire chargé des affaires politiques, Cabinet du Président de 
la République des Philippines 
 M. Kof! Kounte (Togo), Président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) 
 M. Krzysztof Stanowski (Pologne), Président du Conseil d’administration de «!Solidarity Fund PL!»
 M. Dadang Trisasongko (Indonésie), « Indonesian Corruption Watch »
 M. Steven Wagenseil (Etats-Unis d’Amérique), ancien Premier Directeur adjoint du Bureau des 

 Institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE

B.4. Devenir citoyen!: éducation et culture démocratique

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

Intervenants :
 Mme Maite Azuela (Mexique), fondatrice du mouvement citoyen « Dejemos de Hacernos Pendejos »
 M. Andrew Bradley, Directeur, Bureau de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance 

    électorale (IDEA) auprès de l’Union européenne
 M. Moses Chinhengo (Zimbabwe), Juge, Commission Internationale des Juristes
 M. Richard Giragosian (Arménie), Directeur du Centre d’études régionales, Erevan
 Mme Inès Hammami (Tunisie), Vice-présidente de «!Lam Echaml!»
 M. Jean-Pierre Liouville (France), Vice-président du Conseil régional de Lorraine, membre du Congrès des  
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

 Mme Hadiza Mahaman (Niger), Association nigérienne de défense des droits de l’homme (ANDDH)
 M. Christian Saves (France), politologue et haut fonctionnaire 
 Mme Olena Tregub (Ukraine), journaliste et analyste politique

B.    Valeurs virtuelles!? Démocratie et 
  nouveaux réseaux sociaux p.13
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Ateliers thématiques

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

C.4. Pour une nouvelle éthique démocratique!?

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

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

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

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

Présidence :
 M. Roman Jakic (Slovénie), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

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

C.    Un modèle pour tous!? Démocratie et mondialisation p.14
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Carrefours

Présidence :
 M. Guy-Dominique Kennel (France), Président du Conseil Général du Bas-Rhin

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

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

   expert de la coopération transfrontière
 M. Hassan Shire Sheikh (Ouganda), Directeur exécutif du Projet des défenseurs des droits humains 

   de l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique

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

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

- Démocratie sans frontières ?

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

Carrefours «!démocratie au XXIème siècle!»

Salle des séancesHôtel du Département 
09h00 

12h30 

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

Carrefours

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

Intervenants :
 Mme Anne Brasseur (Luxembourg), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

   Présidente du groupe libéral
 M. Andreas Gross (Suisse), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 

   Président du groupe socialiste

Modérateur :
 Mme Rokhaya Diallo (France), journaliste RTL, Association «!Les indivisibles!»

Intervenants :
 Mme Nuzhat Jafri (Canada), membre du Conseil d’administration du Conseil canadien des femmes 
musulmanes (CCMW), Directrice générale du Bureau du commissaire à l’équité
 M. Aristotle Kallis (Royaume-Uni), Professeur d’histoire moderne à l’Université de Lancaster
 M. Habib Kazdaghli (Tunisie), Professeur d’histoire contemporaine, Doyen de la Faculté des Lettres, 

   des Arts et des Humanités de l’Université de Manouba
 M. Jean-Paul Makengo (France), Président de la Conférence générale de la Coalition européenne des villes      

   contre le racisme (ECCAR), adjoint au Maire de Toulouse
 M. Christoph Spreng (Suisse), coordinateur du Carrefour du Dialogue de la Conférence des OING
 M. Veysel Filiz (France/ Turquie), membre du Bureau de la Conférence des OING, Rapporteur

Présidence :
 Mme Antonella Cagnolati (Italie), Directrice du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
 Mme Nawel Ra!k-Elmrini, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des relations internationales 

   et européennes

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

- La démocratie représentative est-elle en crise!?

- La citoyenneté active dans les démocraties en marche

- La société civile, acteur principal du “Vivre ensemble”

Partenaire":
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

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

Partenaire":
Conférence des OING dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe

Hémicycle

Grande salle

Palais de l’Europe

Aubette

09h30 

12h00 

09h30 

12h00 

09h30 

12h00 
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A l’issue de la table ronde, remise du Premier Prix Falcone de la Justice  
à Roberto Saviano (Italie), écrivain

24 25

Carrefours

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

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

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

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

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

Modérateur :
 M. Laurent Hincker (France), avocat aux barreaux de Strasbourg et Paris, 

 Président de l’Association de Formation et de Recherche en Droit Européen des Droits de l’Homme

Intervenants :
 M. Vijay Anand (Inde), co-fondateur et Président du « 5th Pillar »
 Mme Annie Enriquez Geron (Philippines), Secrétaire Générale de la Confédération indépendante des 
syndicats des services publics PSLINK

 Mme Anne Koch (Royaume Uni), Directrice régionale pour l’Europe et l’Asie Centrale, Transparency International
 Mme Tinatin Ninua (Géorgie), coordinatrice de programme sur la corruption politique, Transparency International
 M. Georges"Mpaga (Gabon), Président du Conseil d’administration du Réseau des organisations libres de 
la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG)
 M. Srirak Plipat (Thaïlande), Directeur régional pour l’Asie-Pacifique, Transparency International  
 Mme Alexandra Rotaru (Côte d’Ivoire),"Chef de projets, «!Advanced Research & Intelligence Services!» (ARIS)

- Gouvernance européenne, démocratie et mondialisation

- Déjeuner au restaurant du Parlement européen

- Commémoration de la 10ème journée mondiale 
 contre la peine de mort.
 « Abolir la peine de mort. Pour un monde meilleur »

- Argent et démocratie!

Partenaire": 
Pôle européen d’administration publique 

Partenaire":
Transparency International

Amphithéâtre

Hémicycle

Lobby de l’Assemblée parlementaire

École Nationale d’Administration

Palais de l’Europe

Palais de l’Europe

09h30 

12h00 

12h30  

12h00  

14h30 

17h00 

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

Intervenants :
 M. Olivier Beer, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) auprès 
des Institutions européennes à Strasbourg
 Mme Pernilla Bergkvist (Suède), femme politique, Sigtuna
 M. Antonio Braga (Portugal), membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
 M. Chenjerai Hove, écrivain Zimbabwéen, Stavanger, Norvège
 Mme Geneviève Jacques (France), membre du Bureau International de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme (FIDH) et du Conseil National de La Cimade

 M. Helge Lunde (Norvège), Directeur exécutif de «!International Cities of Refugee Network!» (ICORN), Stavanger
 M. Chris Nash (Royaume-Uni), Aide aux réfugiés / Réseau européen sur l’Apatridie 

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

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

- Migrations!: solidarité en crise!?

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

Salle 1Palais de l’Europe

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

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

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

- Leadership responsable

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

14h30 

17h00 

14h30 

17h00 

Salle 5Palais de l’Europe

- L’Europe acteur global!?

Partenaires":
Fondation Robert Schuman / Mouvement européen - France 

Salle 9Palais de l’Europe
14h30 

17h00 

Carrefours
OCTOBRE

Mercredi

10
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Ouverture par :
 M. Philippe Richert (France), Président du Conseil Régional d’Alsace
 Mme Michèle Sabban (France), Présidente de l’Assemblée des Régions d’Europe
 M. Jean-Pierre Liouville (France), Vice-président du Conseil régional de Lorraine, membre du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

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

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

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

- Régionalisation et démocratie

- Dîner-buffet à la Maison de la Région Alsace

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

Salle 2

Hémicycle

Palais de l’Europe

Maison de la Région Alsace

17h00 

19h00 

19h30  

Carrefours

HémicyclePalais de l’Europe

11h00 

12h45 

12h45 

13h00 

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

- Débat avec les participants

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

Session de clôture

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

Intervenants :
 M. Anne de Boer (Pays-Bas), coordinateur, Réseau européen des fondations politiques (ENoP) 
 M. Luis Fernandez (Mexique), Fondation «!Participando por Mexico!»   
 M. Jose Luis Martin C. Gascon, Cabinet du Président de la République des Philippines
 M. Mohamed Kamel Jendoubi (Tunisie), Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
 Mme Veronique de Keyzer (Belgique), membre du Parlement européen, 

  Commission du développement et Commission des affaires étrangères
 M. Abdul Ela Mady (Egypte), Vice-président de l’Assemblée constituante
 Mme Malgorzata Wasilewska (Pologne), Service européen pour l’action extérieure (SEAE), 

  Service pour la démocratie et l’observation électorale

- Aller au-delà de la démocratie élective

Partenaire":
Réseau européen des fondations politiques (ENoP) 

14h30 

17h00 

OCTOBRE

Jeudi

11
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manifestations autour du Forum

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

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

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

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

ARTE Festival, organisé par la Chaîne Culturelle européenne dont le siège est à 
Strasbourg, proposera en avant-première une série de programmes qui traitent 
de l’état du monde et de la vision de la démocratie sous différentes latitudes.

Le samedi, la rédaction d’ARTE se mobilisera pour vous présenter des reportages qui vous mène-
ront de la Chine à l’Irak, en passant par la Lybie et la Somalie. Chaque projection sera animée 
par un ou une journaliste d’ARTE et suivie d’un échange entre les auteurs des !lms et le public. 
Le dimanche sera consacré aux démocraties occidentales : ARTE proposera ainsi au public de 
découvrir les deux premiers épisodes de la saison 2 de « Borgen », série danoise ayant remporté 
un immense succès lors de sa diffusion en début d’année, et dont les téléspectateurs pourront 
découvrir la suite à partir de l’automne sur ARTE.

Une rencontre avec le public clôturera le festival, en présence de Jeppe Gjervig Gram, scénariste 
danois de la série, et de Christian Salmon, auteur de « Ces histoires qui nous gouvernent » (Ed 
JC Gawsewitch, 2012). Ils se pencheront sur les liaisons dangereuses qu’entretiennent les poli-
tiques avec les conseillers en communication et les médias, à la veille d’échéances électorales 
d’importance, notamment aux Etats-Unis.

Borgen («Le château»), série danoise à succès diffusée au printemps 2012 sur ARTE, revient pour dix nouveaux 
épisodes à partir du 22 novembre. Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à Birgitte Nyborg d’exercer plei-
nement son mandat de Premier ministre. Mais si sa vie politique est une réussite, c’est au mépris de sa vie privée et 
familiale, reléguée au second plan. Ces dix nouveaux épisodes nous entraînent tambour battant dans l’intimité d’une 
démocratie d’aujourd’hui, montrant l’interaction entre ses trois piliers : les politiciens, la société civile et les médias.

17H00 - ÉPISODE 1 : 89 000 ENFANTS
Après la visite d’une position avancée des troupes danoises déployées en Afghanistan, Birgitte Nyborg est confron-
tée à un dilemme : faire voter le retrait des troupes en Afghanistan, ou les maintenir et même les renforcer au nom de 
l‘avenir du peuple afghan terrorisé par les exactions talibanes. 

18H00 - ÉPISODE 2 : A BRUXELLES, PERSONNE NE T‘ENTEND CRIER
Le Danemark a besoin d‘un nouveau représentant à la Commission Européenne, qui doit être nommé par le Premier 
Ministre. Birgitte doit choisir pour ce poste à Bruxelles le candidat idéal issu de son courant politique qui pourra le 
mieux représenter les intérêts de son pays pour une durée de 5 ans.

La projection suivie d’un débat animé par Nathalie Georges (ARTE), en présence de Jeppe Gjervig 
Gram, co-auteur de la série, et de Christian Salmon*.

Arte Festival Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

Grande SalleAubette

BORGEN
Série d’ADAM PRICE, JEPPE GJERVIG GRAM et TOBIAS LINDHOLM 
Réalisation : SOREN KRAGH-JACOBSEN, RUMLE HAMMERICH, 
ANNETTE K. OLESEN, MIKKEL NORGAARD (Danemark, 2011, 10x58mn, 
VM) - avec SIDSE BABETT KNUDSEN, JOHAN PHILIP, PILOU ASBÆK, 
BIRGITTE HJORT SØRENSEN, MIKAEL BIRKKJÆR - Production : DR

15H30  TRAÎTRES EN IRAK
de FEURAT ALANI, YASSER JOUMAILY et RÉGINE JUSSERAND
ARTE GEIE – BAOZI PRODUCTIONS – 2012 – 13 mn

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

16H00  LIBYE : LA RÉVOLTE AU FEMININ
de CHARLES EMPTAZ, CÉDRIC CORRE, 
CONRAD CHEMETOFF et WALID DZIRI
ARTE GEIE – KEEPSHOOTING – 2012 – 26 mn

La projection sera suivie d’une rencontre animée par William Irigoyen 
(ARTE) en présence de Charles Emptaz.

17H00  SOMALIE, PREMIERS PAS VERS LA PAIX
de THOMAS DANDOIS et ALEXANDRA KOGAN
ARTE GEIE – CAMICAS PRODUCTIONS – 2012 – 26 mn

La projection sera suivie d’une rencontre animée par Marco Nassivera 
(ARTE) en présence de Thomas Dandois.

14H30  CHINE : LES NOUVEAUX DISSIDENTS 
DES ARTISTES EN GUERRE CONTRE LE POUVOIR
de MARTIN BOUDOT et LEONA LIU 
Réalisé par MARTIN BOUDOT
sur une idée originale de PAUL MOREIRA
ARTE GEIE – PREMIÈRES LIGNES TÉLÉVISION - 2012 – 26 mn

La projection sera suivie d’une rencontre animée par Vladimir Vasak 
(ARTE) en présence de Leona Liu et Paul Moreira.

Programme « OFF »

*Christian Salmon est écrivain et membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS). Il a fondé et animé, de 1993 à 2003, le 
Parlement international des écrivains. Il est l‘auteur de plusieurs ouvrages dont «Ces histoires qui nous gouvernent» (J-C Gawsewitch, 2012).
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6
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6
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Vendredi
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Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

Salle BlancheLibrairie Kléber

Programme « OFF »

Aubette

20h00
Quelle démocratie après le printemps arabe!? 

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

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

20h00 
L’Union européenne à l’épreuve de la démocratie

Débat animé par Martine Jacot, 
avec Arnaud Leparmentier, Philippe 
Ricard, du Monde, Jean-Claude 
Mignon, Président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de 
l’Europe et Alain Lamassoure, 
ancien Ministre et membre du 
Parlement européen. 

Les intervenants s’interrogeront 
sur la façon de concilier ef!cacité 
économique et légitimité démo-
cratique pour redonner un nouvel 
élan à la construction européenne.

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

© : Charles Emptaz/KEEPSHOOTING

© Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg

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

15h00  L’IDÉOLOGIE SOUMISE À L’EXERCICE DE L’ÉTAT ET LA 
DÉMOCRATIE D’OPINION
Jacques Julliard, historien, Nouvel Observateur, Marianne, publie Les Gauches françaises (Flammarion) 
et dialogue avec Thierry Jobard, Librairie Kléber.

17h00  LITTÉRATURE SANS FRONTIÈRE
Boualem Sansal et David Grossman, écrivains, lauréats de nombreux prix dont le Prix de la paix des 
libraires allemands.

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

18h30  NUCLEAIRE ET DEMOCRATIE
Jean-François Julliard a pris la tête de Greenpeace France en février 2012. Il occupait depuis octobre 
2008 la fonction de secrétaire général de Reporters sans frontières. 
Il dialoguera avec Guy Wach, France Bleu Alsace.

17h00  JUSTICE ET DEMOCRATIE
Avec Jean-Paul Costa, président de l’Institut international des droits de l’homme et ancien président de la 
Cour européenne des droits de l’homme.
Chantal Cutajar, docteur en droit et spécialiste de la lutte contre les fraudes et le blanchiment, 
responsable du Grasco (Groupe de recherche approfondie sur la criminalité organisée). 
Eric Maulin, directeur de l’IHEE et spécialiste du droit constitutionnel, des relations internationales et de 
l’histoire des idées politiques.
Ils dialogueront avec Gilles Chavanel, journaliste.

18h30  FRANCE : OLIGARCHIE FINANCIERE OU DEMOCRATIE SOLIDAIRE ?
Avec Alain Fontanel, adjoint aux !nances à la Ville de Strasbourg, secrétaire national aux fédérations PS et 
Emmanuel Poilane, directeur de la fondation France Liberté membre du collectif Roosevelt 2012.
En collaboration avec le Collectif Roosevelt 2012.

OCTOBRE

Samedi

6

OCTOBRE

Lundi

8

OCTOBRE

Mardi

9

OCTOBRE

Mercredi

10
OCTOBRE

Mardi

9

OCTOBRE

Lundi

8



32

Programme « OFF »

Pour naître, pour vivre, la démocratie a besoin de femmes et d’hommes qui s’engagent. L’histoire 
place parfois des citoyens ordinaires devant des circonstances extraordinaires où ils doivent 
choisir de s’engager pour changer leur société.

Ces personnes qui agissent pour la démocratie en prenant parfois des risques, nous rappellent 
que chacun porte la capacité à changer le monde. C’est pourquoi, la Région a décidé de souli-
gner cette valeur de l’engagement et de l’illustrer en distinguant une personnalité qui recevra le 
prix de la Région Alsace en faveur de l’engagement démocratique. En 2012, le choix s’est porté 
sur Lina Ben Mhenni, dont la voix a porté au cours du Printemps Arabe en Tunisie. 
Elle témoignera de son action lors de cette remise de prix.

Prix alsacien de l’engagement démocratique

Organisé avec le concours de la Région Alsace

Maison de la Région Alsace

18H00  
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Mardi

9

Librairie Kléber
OCTOBRE

Samedi

6

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

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

Suite de l’histoire à Strasbourg le 06 octobre 2012 …

Après Jérusalem, Boualem Sansal et  
David Grossman se retrouvent à Strasbourg

Salle de l’Aubette

17H00  Rencontre littéraire : Librairie Kléber

20H00  Grand débat « Littérature & Engagement » :
 Grande salle de l’Aubette

Boualem Sansal
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David Grossman


