
 
 
 
 
 
 

Démocratie en Europe : les maillons manquants 
(frustrations, pratiques, attentes) 

 

La Rochelle, 8‐9 octobre 2016 
 

Contexte 
 

Cette première Académie Civique Européenne entend traiter des questions complexes que posent les 
frustrations, les pratiques et les aspirations des citoyens vis‐à‐vis de la démocratie, cela dans le cadre 
du « déficit démocratique » en Europe. 

Le  vote  en  faveur  du  «  Brexit  »  est  la  dernière  illustration  du  risque  de  désintégration  du  projet 
européen. 

Le désenchantement vis‐à‐vis de  la démocratie croit depuis  longtemps du  fait de  l’écart béant entre 
programmes électoraux et les politiques mises en œuvre, de l’étendue de la corruption au croisement 
des  intérêts  économiques  et  des  pouvoirs  politiques,  de  la  non  lisibilité  des  lieux  de  décisions  qui 
concernent le citoyen, de l’accroissement des inégalités sociales, de la non prise en considération par 
les  institutions  des  mobilisations  pour  l’accès  aux  droits,  des  peurs  de  se  trouver  en  situation 
d’exclusion, du développement de la pauvreté, de la montée de racismes d’État, etc. 

Pour des pans croissants de la population, cela aboutit à s’interroger sur le fait que la démocratie offre 
le  cadre  adéquat  pour  faire  valoir  et  prendre  en  compte  ses  revendications  et  aspirations.  Les 
populismes réactionnaires se développent sur ce terreau. Leur leitmotiv est le refus de l’égal accès aux 
droits pour tou‐te‐s. 

Si l’on constate souvent le désenchantement démocratique par une participation électorale en baisse, 
il est des mobilisations citoyennes qui s’expriment par le bulletin de vote comme ces dernières années 
en Grèce, en Ecosse ou Catalogne. 

De même,  si  le nombre de  conflits  sociaux est globalement en  recul, dans  la  crise  les mobilisations 
démocratiques se sont multipliées, couvrant une diversité de préoccupations, de formes d’actions, de 
relations au local comme au global. Les forces mobilisées y accumulent une expérience autour de nos 
valeurs, tout en restant des forces fragmentées par thème et dans des territoires géographiques. 

C’est  cette  combinaison entre  les obstacles et  les opportunités qu’il  convient de mieux  saisir, dans 
leurs  complexités,  dans  leurs  interactions,  pour  rendre  possible  les  convergences  au‐delà  des 
particularités  de  chaque  situation  des  forces  mobilisées  pour  des  changements  sociaux  et 
démocratiques.
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Programme 
 
 

Samedi 8 octobre 2016 

9.30 – 13.00  Plénière 
*** Plénière en français/anglais. *** 

LA DEMOCRATIE  
EST‐ELLE UN LUXE EN TEMPS DE CRISE ? 
 
9h30 – 10h00  Mots  de  bienvenue  par  Jean‐Marc  ROIRANT,  Président  du  Forum  Civique 

Européen et président de Civil Society Europe 
 
Introduction par  Jean‐Michel DUCOMTE, Président de  la  Ligue de  l’Enseignement,  Jean‐François 

MIGNARD,  Secrétaire  Général  de  la  Ligue  des  Droits  de  l’Homme  France, 
Francesca CHIAVACCI, Présidente d’ARCI, Conny REUTER, Secrétaire Général de 
SOLIDAR 

 
10h00 – 12h00  Table  ronde  animée  par  Raffaella  BOLINI,  Vice‐présidente  du  Forum  Civique 

Européen 
 

Cercle vicieux entre l’érosion des droits, les menaces contre la démocratie 
et le risque de désintégration de l’UE 

‐ Comment  réagir à  la dissémination de  l’idée que  les droits pourraient 
être garantis à certains tout en les déniant aux plus faibles ? 

‐  Comment  convaincre  qu’il  y  a  une  alternative  au  «  Il  n’y  a  pas 
d’alternative – TINA » ? 

‐  Comment réagir à la croyance que l’expression citoyenne démocratique 
peut détruire la démocratie, les droits et le vivre ensemble ? 

‐  Comment sauver une Europe démocratique et reposant sur les droits ? 

 
Intervenant‐e‐s  Saskia SASSEN, Professeure de Sociologie Robert S. Lynd, Présidente du Comité 

pour une Pensée Globale, Université de Columbia, États‐Unis 

Claudia WIESNER, Chercheuse invitée, Centre d’Excellence Jean Monnet "l’Europe 

dans le Dialogue global", Université Technique de Darmstadt, Allemagne 

Martin  SIME,  Directeur  général  du  Conseil  des  Organisations  de  Volontaires 

d’Ecosse 

Filip BALUNOVIC, Doctorant à la Scuola Normale Superiore de Florence, Serbie 
 
 

12h00‐13h00  Dialogue avec la salle 
 
 
 
 

13h00 – 14h30  Pause déjeuner 



 

Les deux séries d’ateliers donneront la possibilité de discuter divers aspects des « liens manquants » pour 
une « démocratie en action » en relation avec l’activité de la société civile organisée.  

14h30 – 16h30  Ateliers thématiques 
*** Un atelier en français/anglais, les autres en anglais *** 

DEMOCRATIE EN TRANSITION,  
LE RENOUVELLEMENT DE LA DEMOCRATIE 
La participation et la prise de décision : du champ local au niveau européen 
Animé par Sophie von Hatzfeldt (Democracy International) 
Avec Beppe Caccia (Euronomade) Elena De Nictolis (LabGov Bologna), Laura Roth (Barcelona en Comu) 

L’initiative souveraine et la participation démocratique se développent au niveau local partout en Europe. 
De  nombreuses municipalités mènent  des  expériences  novatrices  en matière  de  dialogue  ouvert,  de 
participation et de codécisions impliquant les citoyens. Jusqu’où cela permet d’apporter des réponses aux 
problèmes  soulevés  et  d’inclure  tous  les  groupes  sociaux ?  Comment  partager  les  pratiques  avec  les 
autres municipalités (échanges horizontaux) ? Peut‐on transférer l’expérience politique accumulée jusque 
au niveau de l’Union européenne (échange vertical ?. 

 

Potentiel et limites d’une E‐démocratie émergente 
Animé par Virgile Deville (Opensourcepolitics) 
Avec Marie‐Anne Cohendet  (Université de Paris 1), Assya Kavrakova  (ECAS),  Ioana Valero  (Civic Wise), Pierre‐Louis 
Rolle (Open Democracy Now) 

L’utilisation  d’outils  internet  pour  favoriser  la  participation  à  la  sphère  publique  gagne  en  popularité 
auprès  des  citoyens,  des  institutions,  des  politiques,  des  associations…  Ces  pratiques  soulèvent  de 
multiples  questions  qui  seront  discutées  avec  l’objectif  de  mettre  l’accent  sur  leurs  atouts  et  leurs 
faiblesses,  ainsi  que  sur  les  façons  de  les  articuler  avec  les  autres  composantes  des  processus 
démocratiques. 

 

Les ONG, leaders pour le changement dans nos sociétés ? 
Animé par Olivier Consolo (Utopia) 
Avec Leida Rijnhout (Amis de la Terre/SDG Watch/Green10), Cristian Pirvulescu (Association Pro Democratia) 

Alors que  les associations  sont  très actives et qualifiées pour  intervenir  sur  le  terrain, pour plaider  les 
causes vis‐à‐vis des institutions, pour mener des campagnes publiques, comment se positionnent‐elles vis‐
à‐vis  des  changements  systémiques  qui  affectent  nos  sociétés ?  Comment  leur  compétences  sont‐elles 
mises en question par les nouvelles formes de militantismes ? Que peuvent apprendre les associations des 
nouvelles pratiques qui se développent ? Y a‐t‐il un espace pour connecter les différents réseaux militants 
et les initiatives ? 

 

Le déclin de la démocratie et la montée des solitudes : comment lutter contre la fragmentation ?  
Animé par Robert Manchin (Culture Action Europe) and Luca Bergamo (adjoint à la maire pour la Culture, Rome) 

L’atelier permettra d’échanger et de développer une compréhension commune alors que les concepts de 
démocratie  et  de  citoyenneté  sont  contestés.  À  partir  d’une  étude  réalisée  par  Worldpoll  et 
Eurobaromètre,  portant  sur  le  développement  de  la  solitude  des  personnes  et  de  leur  manque  de 
confiance  tant  dans  les  institutions  que  leurs  concitoyens,  les  participants  discuteront  de  la  façon  de 
combiner  tous  les atouts des associations pour  l’émancipation sociale, tant celle des  individus que celle 
des communautés au travers de  leurs expériences quotidiennes et avec  la confrontation des sentiments 
individuels et des sentiments collectifs. 

 
 
16h30 – 17h00    Pause‐café 



17h00 – 19h00  Ateliers thématiques 
*** Un atelier en français/anglais, les autres en anglais *** 

LA DEMOCRATIE  
SOUTENUE PAR L’ACTION CITOYENNE 
Précarité et exclusion sociale en Europe : notre futur ?  
Animé par Joana Dias (Academia Cidadã) 
Avec Haifa Tlili (Ufolep) , Marina Sarli (FairTrade Grèce), Jeanne Dietrich (EAPN) 

La précarité  s’étend en Europe,  comme  conséquence de  la dégradation des  conditions de  travail et du 
démantèlement  de  l’État  providence.  Quelles  solidarités  se  développent  et  se  détruisent  dans  ces 
conditions  (famille,  communauté  d’appartenance,  institutions) ?  Comment  les  associations  peuvent 
contribuer à l’inclusion des populations qui se sentent marginalisées ? 

 

L’érosion de la liberté de mouvement :  
quels impacts sur la citoyenneté et la démocratie en Europe 
Animé par Assya Kavrakova (ECAS) 
Avec  Verveine  Angeli  (Attac‐France/Solidaires),  Tamara  Flanagan  (New  Europeans),  Antoine  Fobe  (Your  Europe 
Advice), Nora Siklodi (Université de Portsmouth) 

La liberté de mouvement est un symbole pour des sociétés européennes ouvertes, c’est un pilier des droits 
liés  à  notre  citoyenneté  européenne.  Cependant,  le  développement  de  restrictions  à  la mobilité  des 
travailleurs, les mesures prises en relation aux peurs sécuritaires, les possibles conséquences du vote pour 
le  Brexit,  remettent  en  cause  ce  droit.  Les  débats  publics  opposent  différents  points  de  vue  sur  les 
conséquences  en matière  de  cotisations  sociales  et  d’ouverture  de  droits.  La  discussion  portera  sur  la 
complexité des enjeux et sur ce qui permettrait de maintenir  le droit à  la mobilité tout en renforçant  les 
droits sociaux.  

 

Politique européenne de migration : murs, frontières et défis pour l’accueil et l’intégration 
Animé par Sara Prestianni (ARCI) et Frank Heuberger (BBE) 
Avec Zrinka Bralo  (Migrants Organise), Beppe Caccia  (Euronomade), Fausto Melluso  (ARCI), Mirko Schwärzel  (BBE), 
Maria Vrijea (Transform) 

Le contexte est celui d’une  réforme  restreignant  le droit d’asile,  la construction de multiples murs dont 
l’externalisation du  traitement des demandes. La discussion portera  sur  les divers modèles d’accueil et 
d’intégration pour mettre en exergue ceux qui viennent en soutien aux changements démocratiques dans 
tout l’espace européen. 

 

Construire des sociétés inclusives et solidaires par l’éducation  
Animation par Conny Reuter (Solidar)  
Avec Sahra Ryklief (International Federation of Workers' Education Associations), Brikena Xhomaqi (Lifelong Learning 
Platform), Réka Salamon (Forum Européen des Étudiants ‐ AEGEE) 

L’objectif  de  l’atelier  est  le  partage  d’expériences  d’engagements  citoyens  à  travers  l’éducation,  en 
Europe  et  au‐delà.  Il  stimulera  une  discussion  sur  la  contribution  croissante  des  associations  dans  la 
construction de sociétés  inclusives et solidaires au travers de  l’éducation, apportant  là une contribution 
au renforcement de la démocratie. 

 
 
19h00 – 19h30    Pause 



 

 

 
 
20h30    Cocktail dînatoire 
 
 

19.30 – 20.30  Instants de témoignages 

 
CONSTRUIRE L’ESPOIR  
LÀ OÙ LES POLITIQUES DES GOUVERNEMENTS  
MENACENT LA DÉMOCRATIE 
 

 

Quatre  acteurs  présenteront  des  instantanés  de  la mobilisation  des  sociétés  civiles, 

partageant avec nous leur opinion sur les fondements de telles mobilisations. 

 
Mateusz KIJOWSKI, Président du Comité de défense de la démocratie ‐ Pologne (KOD Polska)  

KÖVES Nóra, experte droits de l’Homme auprès de Eötvös Károly Institute ‐ Hongrie 

Claudiu CRĂCIUN, membre fondateur de Demos ‐ Roumanie 

Marina ŠKRABALO, militante pour les droits civiques, GONG ‐ Croatie 



 

Dimanche 9 octobre 2016 

9.00 – 11.00  Plénière 
*** Plénière en français/anglais. *** 

(RE)CONSTRUIRE LA LEGITIMITE DEMOCRATIQUE 
PAR L’ENGAGEMENT CITOYEN 
 

09h00 – 10h30   Table ronde animée par Dominique GUIBERT, Président d’AEDH – l’Association Européenne 
pour la défense des droits de l’Homme 

 

Nos mobilisations quotidiennes peuvent‐elles converger ? 

Comment les organisations et mouvements associatifs construisent leur légitimité 
vis‐à‐vis des citoyens et vis‐à‐vis des institutions ? 

Comment  penser  un  cadre  européen  qui  puisse  aider  aux  mobilisations  pour 
l’égalité, la solidarité et une société inclusive ?  

Quel rôle pour les associations dans la (re)construction démocratique ? 

Intervenant‐e‐s  Zrinka BRALO, Directrice générale de Migrants Organise  

Jorgo RISS, Directeur de Greenpeace Europe  

Mateusz KIJOWSKI, Président du Comité de Défense de la Démocratie (KOD Polska) 

Mary COLLINS, Coordonnatrice pour  le plaidoyer et  les programmes du  Lobby européen 
des Femmes 

10h30 – 11h00  Dialogue avec la salle 
 

11h00 – 11h30  Pause‐café 
 

11h30 – 12h00  Synthèse et conclusions 
Susan J. SCHURMAN, Professeur Émérite, Département des Études du Marché du Travail et 
de  l’Emploi, École de Management et des Relations du travail, Rutgers – Université d’état 
du New Jersey  

Jan Robert SUESSER, Vice‐Président du Forum Civique Européen 
 
 

12h30  Déjeuner / fin du programme 
 

Comité organisateur : 
 

   

   

Avec la participation de :           Et le soutien  financier de : 

 


