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Guide des manifestations autour
du Forum mondial de la Démocratie
Strasbourg - Octobre 2012

STRASBOURG - 2012

Du Samedi 6 au Samedi 20 octobre
Exposition “dessiner la démocratie”

AUBETTE, GRANDE SALLE

Organisé avec le concours du Conseil de l’Europe et de la Ville de Strasbourg

Bienvenue

« 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.

Durant toute une semaine, du 5 au 11 octobre 2012, Strasbourg accueillera la 1ère
édition du Forum mondial de la Démocratie qui réunira plus de 1000 responsables
gouvernementaux, élus, dirigeants d’organisations internationales, représentants de la
société civile, journalistes et experts venus de tous les continents pour confronter les
différentes pratiques démocratiques dans le monde.
Avec ce Forum inédit, Strasbourg et l’Alsace résonnent déjà comme les lieux de
référence de la démocratie mondiale et nous en sommes très fiers. Nous souhaitons
en effet que le Forum mondial de la Démocratie devienne un rendez-vous annuel de
référence dans l’agenda des rencontres internationales, au même titre que le Forum
économique mondial de Davos ou le Forum social mondial de Porto Alegre.
En vue de faire participer les Strasbourgeois et les Alsaciens à la réflexion et au
débat, nous avons tenu à ce que le Forum soit très largement ouvert au public. C’est
pourquoi, à côté des débats qui auront lieu au Conseil de l’Europe dans le cadre du
programme officiel, une trentaine de conférences et de manifestations diverses et variées,
organisées notamment en partenariat avec les associations locales qui sont parties
prenantes du Forum, se dérouleront au cœur de la ville.

Ce jour-là, douze des plus célèbres
dessinateurs de presse du monde
entier se sont réunis pour débattre du
rôle du dessin de presse et de la caricature comme moyen d’expression
et de communication immédiat, sans
barrière linguistique, au service de la
tolérance et de la paix.

Au lendemain des fatwas dirigées
contre les caricatures de Mahomet,
il fallait réunir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques
afin de mieux contourner toutes les
formes d’interdits qui sont apparues
depuis quelques années.

L’intégrisme et l’intolérance s’installant
un peu partout, il fallait réagir sans pour
autant humilier les croyants. Depuis,
ses expositions s’exportent dans le
monde entier et le nombre de participants au réseau ne cesse de croître
(130 dessinateurs de 40 nationalités
différentes à ce jour).

Nous espérons que la richesse du programme que vous découvrirez dans ces pages
suscitera l’intérêt du plus grand nombre et donnera matière à faire avancer la réflexion
sur la société que nous voulons pour demain.

Écouter, réfléchir, participer !
Être acteur du Forum mondial de la Démocratie

Kutal (Norvège)
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Vladdo (Colombie)

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
ARTE Festival

AUBETTE, GRANDE SALLE

Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

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

16H LIBYE : LA RÉVOLTE AU FEMININ

17H SOMALIE, PREMIERS PAS VERS LA PAIX

de charles emptaz, cÉdric corre,
conrad chemetoff et walid dziri
arte geie – keepshooting – 2012 – 26 mn

de thomas dandois et alexandra kogan
arte geie – camicas productions – 2012 – 26 mn
À Mogadiscio, un semblant de paix est revenu après de terribles affrontements. Les habitants commencent à reconstruire
et à revivre. Un commerçant a même osé pour la première fois
installer une devanture en verre… Pourtant la situation est loin
d’être stable. La ville compte toujours des milliers de réfugiés.
Les familles s’entassent dans des maisons abandonnées et
chacun reste prudent. La ville a déjà connu des accalmies
avant de retomber dans le chaos.

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

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

Retrouvez le programme du festival sur : www.arte.tv/fmd
Samedi
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OCTOBRE

Magazine d’actualité internationale, ARTE REPORTAGE propose chaque samedi à 18h40
un rendez-vous de 52 minutes pour regarder le monde en face et comprendre les grands
enjeux de la planète. A l’occasion du Forum mondial de la Démocratie, ARTE REPORTAGE
vous propose de découvrir en avant-première les prochains sujets de l’émission, en se
penchant sur la situation des dissidents chinois, sur celle des « traîtres » d’Irak, sur le sort fait aux femmes en
Libye, et sur un début de retour au calme en Somalie.

Menacées, mises à l’écart, victimes désignées des islamistes …
On a beaucoup dit sur le sort des femmes après la révolution
en Libye. Qu’en est-il vraiment ? À travers trois portraits, nous
avons cherché à savoir comment les femmes du printemps
libyen vivent leur nouvelle liberté. Quelles en sont les limites et
surtout comment les repoussent-elles ?
La projection sera suivie d’une rencontre animée par William
Irigoyen (ARTE) en présence de Charles Emptaz.

15H30 TRAÎTRES EN IRAK

14H30 CHINE : LES NOUVEAUX DISSIDENTS
DES ARTISTES EN GUERRE CONTRE LE POUVOIR

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

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

Les derniers GI’s ont quitté l’Irak et voilà qu’un monde s’effondre :
150 000 Irakiens, engagés par l’armée d’occupation, sont en
danger de mort. Parmi eux, des chrétiens, des musulmans,
des kurdes. Tous rêvaient de partir avec les occupants et
de s’installer aux Etats-Unis. Ils ont vite déchanté. Seuls
quelques milliers d’entre eux auront la chance de s’y exiler. En
Irak, ces anciens employés étaient et sont toujours considérés
comme des traîtres…
La projection sera suivie d’une rencontre animée par William
Irigoyen (ARTE) en présence des auteurs.

La Chine est un pays étrange : pas tout à fait débarrassé de la
dictature maoïste, mais rouage indispensable au capitalisme
mondial. Le pouvoir en place a étouffé toutes les contestations :
pas de journalistes indépendants, pas d’écrivains militants,
pas de partis politiques libres. Le gouvernement use d’une
vieille pratique contre ses dissidents - dont le célèbre Ai Wei
Wei -, il les invite «à boire le thé» pour leur expliquer « amicalement » qu’il serait dans leur intérêt de cesser leurs activités
subversives.

Dimanche
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OCTOBRE

BORGEN

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.

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

Borgen (« Le château »), série danoise à succès diffusée au printemps 2012 sur ARTE, revient pour 10 nouveaux épisodes à partir
du 22 novembre.
Deux années ont passé, deux ans qui ont permis à Birgitte Nyborg
d’exercer pleinement son mandat de Premier ministre. Mais si sa
vie politique est une réussite, c’est au mépris de sa vie privée et
familiale, reléguée au second plan.
Ces dix nouveaux épisodes nous entraînent tambour battant dans
l’intimité d’une démocratie d’aujourd’hui, et montrent l’interaction
entre ses trois piliers : les politiciens, la sphère civile et les médias.

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*.

17h00 - ÉPISODE 1 : 89 000 ENFANTS
Après la visite d’une position avancée des troupes danoises
déployées en Afghanistan, Birgitte Nyborg est confrontée à
un dilemme : faire voter le retrait des troupes en Afghanistan,
ou les maintenir et même les renforcer au nom de l‘avenir du
peuple afghan terrorisé par les exactions talibanes.

La projection sera suivie d’une rencontre animée par Vladimir
Vasak (ARTE) en présence de Leona Liu et Paul Moreira.
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*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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Samedi 6, Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 octobre
Débats organisés par le Club de la presse
Strasbourg – Europe et la Librairie Kléber

Librairie Kleber, salle blanche

Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

« UNE DÉMOCRATIE VIVANTE EST UN SUFFRAGE PERMANENT »

Mercredi

10

OCTOBRE
Samedi

6

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

OCTOBRE

Que devient la gauche ? Elle a été amenée à changer de logique pour envisager
de nouveaux problèmes : libéralisation
des mœurs, droit d’ingérence international, problèmes d’environnement,
mondialisation de l’économie.
Jacques Julliard, historien, Nouvel
Observateur, Marianne, publie Les
Gauches françaises (Flammarion)
et dialogue avec Thierry Jobard,
Librairie Kléber.

17h LITTÉRATURE SANS
FRONTIÈRE
L’algérien Boualem Sansal et l’israélien
David Grossman parleront de littérature
et de paix.
Boualem Sansal et David
Grossman, écrivains, lauréats de
nombreux prix dont le Prix de la paix
des libraires allemands.

Lundi

8

Mercredi

19h00
LA CONTESTATION
POUR LA
DÉMOCRATIE EN
RUSSIE

OCTOBRE

Populaire et respecté, Boris Akunin, est
un écrivain et dissident russe qui est
devenu l’une des figures de la contestation du régime de Poutine.
« L’heure est venue de mettre de
côté tous les projets personnels pour
s’occuper d’un projet commun : le
rétablissement de la démocratie en
Russie. » B. Akunin
Boris Akunin dialoguera avec
Vladimir Vasak, ARTE

Mardi

9

OCTOBRE

18h30
NUCLEAIRE ET
DEMOCRATIE

L’histoire du nucléaire en France
montre comment les décisions qui
engagent notre pays ont été prises
dans l’ombre sans consultation du Parlement, ni des populations. Les électeurs n’ont jamais été appelés à se prononcer pour ou contre le nucléaire en
France, et l’avis des populations locales
n’a jamais été pris en compte dans le
choix des sites.
L’histoire du nucléaire dans le monde
est ponctuée d’accidents, le plus grave
jamais enregistré étant celui de Tchernobyl en 1986. Dernièrement au Japon,
les conséquences de Fukushima pourraient tuer 1300 personnes et provoquer 2500 cas de cancers.
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OCTOBRE

17h00
JUSTICE ET
DEMOCRATIE

Répression des infractions aux
lois, lutte contre la corruption, le
blanchiment et les délits financiers,
décisions concernant les violations
des droits civiles et politiques, jugement de faits portant préjudice à l’humanité ou encore contrôle de la conformité constitutionnelle des actes des
pouvoirs publics et des lois votées, la
justice est une affirmation de la démocratie. Elle est au service de la société,
de l’égalité et de la liberté.

Samedi

18h30
FRANCE : OLIGARCHIE FINANCIERE
OU DEMOCRATIE SOLIDAIRE ?

Le Collectif Roosevelt 2012 appelle à un retour du politique pour s’attaquer
à la régulation des marchés, contre la mise en œuvre de programmes d’austérité. Réformes bancaires et fiscales sont indispensables pour éviter un chaos qui
mènerait aux logiques autoritaires, à l’instar de la crise de 29. Le Collectif dénonce
la mise au pas des démocraties par des oligarques financiers, scrupuleux de leurs
seuls intérêts.
Avec Alain Fontanel, adjoint aux finances à la Ville de Strasbourg, secrétaire national
aux fédérations PS et Emmanuel Poilane, directeur de la fondation France Liberté
membre du collectif Roosevelt 2012.
En collaboration avec le Collectif Roosevelt 2012.

A noter aussi

15h00
au Club de la presse,
10 place Kléber
à Strasbourg
LES RESEAUX SOCIAUX,
PROMESSE OU MENACE
POUR LA DEMOCRATIE ?
Avec Sylvie Carnoy,
le jourduseigneur.com,
Claire Legros, La Vie
et Christian Bach, DNA.
Dans le cadre des Etats
généraux du Christianisme.

De quels moyens dispose-t-elle vraiment
pour rendre justice et donner droit au
droit ?
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.

Maison de la région alsace
Mardi 9 octobre à 18h00
Prix alsacien de l’engagement démocratique

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.

Organisé par la Région Alsace

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

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.
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OCTOBRE
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strasbourg, centre ville
Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
Visite guidée des lieux symboliques

Librairie kleber, Aubette
Samedi 6 octobre
Rencontre Boualem Sansal et David Grossman

Organisé avec le concours de la Ville de Strasbourg

Le parcours comprendra les étapes suivantes :

3

2

1

berg devant la statue

Rendez-vous 15h, place Guten

Durée 1h45
Participation 4 euros
ploi / étudiants / lycéens,
(2 euros pour les demandeurs d’em
)
gratuit pour les moins de 16 ans

1
Place Gutenberg : Pfaltz - Neu Bau
La Pfaltz puis le Neu Bau, sièges
des institutions de la République
de Strasbourg. Évocation du rôle
des corporations, des institutions
polysynodales de la République et des
événements de la nuit du 20 au 21
juillet 1789 (prise du Neu Bau par les
révolutionnaires).

4
Place Broglie : Hôtel de Ville
Mention de la première réunion du
Comité des ministres du Conseil de
l’Europe en août 1949.

2

3

126 Grand’Rue : Hôtel de Choisy
Résidence de Claude Rouget de l’Isle
où il rédige le texte de la Marseillaise
en avril 1792.

Place Kléber
Évocation de la dernière cérémonie de
la prestation du serment de la Ville libre
royale qu’est Strasbourg en 1790 et du
discours de Winston Churchill en 1949.

5
Place de la République :
Palais du Rhin
Ancien palais impérial érigé entre
1883 et 1888 - qui abrite depuis
1919 la Commission Centrale de la
navigation sur le Rhin. Elle regroupe
les différents pays rhénans. Initiée
par le Congrès de Vienne en 1815,
c’est la plus ancienne organisation
internationale au monde.
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6
Place de l’Université :
Palais Universitaire
Première réunion de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
au mois d’août 1949. Évocation de
l’histoire européenne de Strasbourg
de 1950 à aujourd’hui.

© Zazoo
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© C. Hélie Gallimard
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Crédit photo : Patrick Bogner / Ville de Strasbourg
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Boualem Sansal

David Grossman

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, et c’est une vraie rencontre avec ce « monument de la littérature israélienne et mondiale ».
Il lui avait fallu braver les obstacles pour entreprendre ce voyage. Il visite les lieux Saints, découvre la vieille ville multimillénaire
où règne de « l’irréalité dans l’air et des certitudes d’un genre inconnu sur terre… où tout est songe et magie et où l’on côtoie
les Prophètes, les plus grands, et les rois les plus majestueux », et s’en revient « riche et heureux », comme il le confie dans un
très beau texte, écrit au lendemain de ce voyage.
Mais c’était compter sans l’accusation d’« acte de trahison » portée contre Boualem Sansal par le Hamas et sans la réaction
du Conseil des ambassadeurs arabes. Mécène du Prix du roman arabe 2012 que devait recevoir l’écrivain algérien à Paris en
juin, ce dernier retire sa participation, conduisant ainsi à l’annulation de cette cérémonie.
A son tour, David Grossman publie un texte dans lequel il salue le courage de Boualem Sansal : « Il est arrivé en Israël en dépit
des menaces, des dénonciations, et des diffamations, qui lui étaient adressées dans son propre pays ainsi que dans le monde
arabe. Je ne sais pas combien d’entre nous auraient pu résister à ces pressions et rester fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs ».
Et il salue la justesse du regard qu’il porte sur le pays et sur le conflit : « il n’a pas ignoré les problèmes d’Israël, et certainement pas
les torts que celui-ci a causé aux Palestiniens. Mais il a aussi vu la singularité d’Israël et de ses grandes réalisations. Il a compris
sa relation complexe avec son histoire traumatique, et l’insécurité existentielle qui pèse constamment… »
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…
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Lundi 8 et Mardi 9 octobre
Rencontre avec la rédaction

Aubette

Le Monde est fier d’être l’un des partenaires du Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg. Pour le dire simplement, le combat
pour la démocratie, pour les libertés, pour la justice, c’est aussi le nôtre, chaque jour.
Fort d’un réseau de correspondants à l’étranger parmi les plus complets de toute la presse européenne, Le Monde consacre
une large place à toutes les questions qui seront débattues à Strasbourg. Il y a moins d’un an, afin d’aller encore plus loin dans la
couverture de l’actualité internationale, nous avons décidé de publier chaque semaine un cahier intitulé « Géo&Politique ». C’est dans
ces pages spéciales (datées 7-8 octobre) que vous retrouverez un dossier consacré au Forum de Strasbourg.
Accueillant des personnalités venues du monde entier, le Forum de Strasbourg est, aussi, un lieu de rencontres et de débats. C’est
pourquoi nous avons souhaité, parallèlement au programme officiel, organiser deux tables rondes qui soient 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 vous permettront de dialoguer avec quelques représentants de la rédaction du Monde. Devraient être présents (à moins
que l’actualité n’en décide autrement…) Sylvie Kauffman, directrice éditoriale, Martine Jacot, qui dirige le cahier Géo&Politique,
Gilles Paris, chef du service International, Florence Aubenas, grand reporter, qui a couvert cet été les événements d’Alep en
Syrie, Isabelle Mandraud et Christophe Ayad, qui couvrent le monde arabe pour Le Monde, Arnaud Leparmentier, éditorialiste
« Europe » du journal, et Philippe Ricard, qui appartient à notre bureau de Bruxelles.
Jean-Claude Mignon, qui préside l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences
PO Paris et spécialistes des conflits du monde arabe, devraient se joindre à nous pour débattre, avec vous, de ces questions.
Lundi

8

OCTOBRE

20h00
Quelle démocratie après le printemps arabe ?

Animé par Sylvie Kauffman, avec Florence Aubenas, Christophe Ayad, Isabelle Mandraud, Gilles Paris et Jean-Pierre
Filiu (Sciences Po Paris)
Le mois de décembre prochain marquera le deuxième
anniversaire du déclenchement du printemps arabe. C’est à
la mi-décembre 2010, dans la ville tunisienne de Sidi Bouzid,
que l’immolation d’un jeune vendeur ambulant provoquait
des manifestations populaires dont l’ampleur allait mettre
fin à 23 années de dictature et emporter dans leur sillage
d’autres régimes autoritaires de la région, de l’Egypte d’Hosni
Moubarak à la Libye de Mouammar Kadhafi.
L’euphorie des révolutions a fait place à de délicates
questions sur les transitions en cours. En Tunisie et en
Egypte, les premiers scrutins libres ont été marqués par
la victoire des partis islamistes. Si les débats autour de la
rédaction de nouvelles Constitutions se poursuivent, les

premiers pas de ces gouvernements ont été marqués par la
montée en puissance de mouvements extrémistes.
A l’heure où la Syrie sombre dans une tragédie qui semble
sans fin, les opinions occidentales s’interrogent sur l’avenir
des nouveaux régimes et leur capacité à poursuivre les
processus de démocratisation. A la sympathie initiale a
succédé une inquiétude, alimentée par les agissements de
courants islamistes minoritaires et radicaux.
Les intervenants tenteront de dresser un premier bilan des
changements en cours dans le monde arabe, et de décrypter
les défis de ces démocraties naissantes.

Crédit photo : Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg

Mardi
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OCTOBRE

20h00
L’Union européenne à l’épreuve de la démocratie
Animé par Martine Jacot, avec Arnaud Leparmentier, Philippe Ricard, Jean-Claude Mignon (président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe), et (sous réserve) Alain Lamassoure (député européen).

La crise de l’euro ébranle la confiance des citoyens dans les
institutions européennes. Partout, les courants eurosceptiques
progressent, y compris parmi les pays les plus favorables à la
construction européenne, tels que l’Allemagne et les Pays-Bas.
La crise grecque et les menaces qui planent sur l’Espagne
et l’Italie renforcent la fracture entre les Européens du Nord
et ceux du Sud. Alors que la monnaie unique était censée
rapprocher les Etats membres de l’UE et leurs peuples, elle
apparaît désormais comme une cause de divisions.
© : Charles Emptaz/
KEEPSHOOTING
Reportage de Charles Emptaz :
“Lybie, la révolte au féminin”.
En avant-première à l’Aubette,
le samedi 6 octobre.
Diffusion sur ARTE
en automne 2012.

10

Partout, la nécessité de redresser les finances publiques
alimente le rejet des politiques d’austérité et la colère des
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peuples. En France, où le Parlement s’apprête à débattre du
traité budgétaire européen, les voix critiques se multiplient pour
dénoncer une Europe perçue comme lointaine et trop libérale.
Tant que l’aventure européenne était porteuse de croissance
et d’augmentation des niveaux de vies, l’adhésion des citoyens
était au rendez-vous. Depuis le début de la crise financière, en
2008, ce contrat implicite a volé en éclat.
Le débat avec nos intervenants s’interrogera donc sur la façon
de concilier efficacité économique et légitimité démocratique
pour redonner un nouvel élan à la construction européenne.

Du Samedi 6 au Mardi 19 octobre
Festival international du Film
des Droits de l'Homme (FIFDH)

Du Mercredi 3 au Mardi 16 octobre
événements organisés par différentes associations

Organisé avec le concours du Conseil de l’Europe et de la Ville de Strasbourg

Projections sur le thème « Cinéma, politique et démocratie »
Organisés dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg

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.

Du Mercredi 3 au Mardi 16 octobre
Cinéma Odyssée

Association Rencontres Cinématographiques d’Alsace

Le cinéma bien sûr est capable de parler de politique, ne serait-ce que par les
sujets et les thèmes qu’il choisit de traiter. Mais au-delà de cet aspect purement illustratif, le cinéma est fondamentalement politique, dans la mesure où
chaque film suppose l’affirmation de partis pris concernant les valeurs, les
comportements et les points de vue qui composent la vie de la société. Chaque
film représente une multiplicité de comportements différents en les affectant de signes, positifs, négatifs ou neutres.
Au moment où le Forum mondial de la Démocratie initié par la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe prend ses
quartiers d’automne à Strasbourg, il nous a semblé nécessaire d’organiser une manifestation cinématographique, du 3 au 16
octobre, sur le thème « Cinéma, politique et démocratie » avec neuf films à l’affiche : Les Marches du pouvoir, L’Exercice
de l’Etat, Pater, Octobre à Paris, Or noir, Le Bal des menteurs, L’Autobiographie de Ceausescu, La Stratégie du
choc, The Ghost Writer.

ogrammation
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www.cinemao

Une programmation éclectique
De nombreuses thématiques seront abordées dans la
programmation 2012 ; cinq films produits par des sociétés
basées à Strasbourg y seront entre autres présentés : le
mouvement des « indignés » (La place, la gestation du mouvement 15M), la violente répression dont sont victimes les
homosexuels en Ouganda (Ouganda, au nom de Dieu), les
conséquences de Fukushima sur la vie quotidienne au Japon
(Récits de Fukushima), l’histoire des Roms (Une population
négligée), ou encore la lutte de villageois irlandais contre
l’implantation d’un gazoduc par Shell (Le gazoduc).

Exposition « Peuples du Pérou »
Organisé par le Consulat du Pérou de Strasbourg

Du Vendredi 5 au Vendredi 12 octobre
Plateau d’accueil du centre administratif de la Ville de Strasbourg

Un festival itinérant

Peuples du Pérou : « de la costa, de la sierra ou de la seva, parlant espagnol, queshua ou aymara ; ils sont tous péruviens,
ils sont le Pérou »
Inauguration mardi 9 octobre à 18h30

L’Ouverture du festival aura lieu le samedi 6 octobre au
cinéma L’Odyssée. Des projections/débats y seront organisés jusqu’au vendredi 12 octobre.
D’autres projections auront lieu à Strasbourg : Université de
Strasbourg - Institut Le Bel, Institut d’Etudes Politiques et dans
des cinémas du Bas-Rhin (Le Cheval Blanc à Schiltigheim et
l’Adalric à Obernai).
Enfin, le Festival investira de nombreux centres socioculturels :
Soufflenheim, Meinau, Neudorf, Schiltigheim (Victor Hugo),
Neuhof, Cronenbourg.
La soirée de Clôture se tiendra à Hautepierre
au centre socio culturel « Le Galet ».
À noter que des plages horaires
réservées aux scolaires (collèges et lycées)
seront proposées dans
chaque lieu.
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Du Mercredi 3 au Mardi 16 octobre
événements organisés par différentes associations

Strasbourg

Concert exceptionnel des i.Golden Gates

Conférence

Organisé dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg

Mardi 9 octobre - 18h30
Hôtel particulier Livio, 4 rue du Dôme

Dimanche 7 octobre - 20h30
église Saint-Pierre le Jeune

Association « Fadome »

Les i.Golden Gates font chanter le Forum mondial de la
Démocratie de Strasbourg
Qui ne connaît pas les Golden Gate Quartet ? Groupe mythique aux USA
depuis les années 30, ces chanteurs de Gospel et de standards américains sont
les symboles de la lutte contre la discrimination raciale. Depuis ils continuent à
transmettre leurs idées de tolérance et d’égalité sociale à travers le monde, car
la flamme du Golden Gate ne s’est pas éteinte, grâce à Clyde Wright. Ténor du
groupe légendaire, aujourd’hui âgé de 84 ans, il a créé un quatuor les i.Golden
Gates, héritiers directs des Golden Gates Quartet. En 2008, nouvelle consécration
pour Clyde Wright. Lui qui a connu l’Amérique ségrégationniste, il est choisi pour
chanter lors de l’investiture du premier Président noir américain, Barack Obama.
Clyde Wright et les I. Golden Gates seront à Strasbourg en l’église Saint Pierre le
Jeune pour un concert exceptionnel le 8 octobre. Les Golden Gates tiennent à
partager la scène avec des jeunes talents locaux. Duo Accor et Sum Voice feront
partie de cette fête musicale, ainsi que deux chorales Gospel strasbourgeoises, les
Freedom Voices et les Gospel Friends qui feront les chœurs.
Duo Acor:
Abdi Riber, on ne le présente plus, une voix bénie des Dieux, ancien des « petits
chanteurs à la croix de bois », il a fait depuis du chemin. Aujourd’hui il chante
avec son ami guitariste Christian Ott entre soul and pop.
Sum Voice:
Un seul instrument, la voix humaine, ou plus exactement des voix en résonance. C’est
le pari fou des chanteurs de Sum Voice, qui passent du groove au rythm and blues.
www.sumvoice.fr
La chorale Freedom Voices est dirigée par la Pasteur Frédéric Setodzo, l’initiateur du chant Gospel en Alsace. Il dirigera le chœur, ainsi que celui des
Gospel Friends, de l’église du Bouclier, pour accompagner rythmiquement et
vocalement les Golden Gates.

Organisé dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg

Association les Mots-Arts

En marge du Forum mondial de la Démocratie, et pour rendre hommage à la démocratie de Périclès,
nous invitons les Strasbourgeois à prendre la parole pendant 3 minutes sur la place publique et
à exprimer directement leur avis sur les bonnes pratiques qui permettraient d’approfondir la vie
démocratique en général et la vie de la cité en particulière. Au lieu de recourir à des clichés qui
pensent pour vous, venez faire des propositions constructives. Venez rappeler de vieilles bonnes
idées ou en proposer de nouvelles. Pour lutter contre le désenchantement démocratique, venez
témoigner et partager vos projets et expériences démocratiques.
Manifestation citoyenne à l’initiative de l’Association les Mots-Arts
Contact : Elisabeth Koonja et Enrique Uribe Carreño
Lesmotsarts@hotmail.fr
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« Les acteurs économiques et financiers sont-ils des relais de la démocratie au sein de la mondialisation ? »
Intervenants :
Fanny Pujol - ISEG Business School
Docteur Pierre Huss
Docteur Sivakumar Venkataramany
Docteur José Luis Vallejo

Rencontre / débat
Organisé dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg

Mardi 9 octobre - 18h30 à 20h30
Salle du Bon Pasteur, 10 boulevard Jean-Sébastien Bach

Conseil de Quartier des XV

« La contribution des femmes à l’avancée de la démocratie »
Rencontre ouverte à tous et organisée par le Conseil de Quartier du Conseil des XV avec les habitants de Strasbourg et
des participants au Forum mondial de la Démocratie de Strasbourg
Un verre de l’amitié est offert à tous les participants à l’issue des échanges.

Arts numériques
Organisé dans le cadre de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg

Du Vendredi 5 au Jeudi 11 octobre
Aubette 										

Association Quatre 4.0

Manifestation culturelle pluridisciplinaire autour des cultures numériques, l’Ososphère est né en 1997 à Strasbourg. Elle développe une plateforme de diffusion et une logique de dialogue artistique avec l’espace urbain au travers des nouvelles technologies et l’usage du numérique. Par la question centrale de la création à l’ère du numérique, l’Ososphère interroge notamment
le rapport de l’individu et du citoyen à un environnement territorial, social et sociétal, politique et relationnel désormais marqué
par le fait numérique.
L’Ososphère se propose de participer aux réflexions engagées dans le cadre du Forum mondial de la Démocratie,
en se concentrant plus particulièrement sur celles liées à la thématique «Valeurs virtuelles ? Démocratie et
nouveaux réseaux sociaux ». L’Ososphère développera ainsi un programme d’actions sur cette thématique, dans
différents lieux et pendant la durée de la manifestation, mais également au-delà, à travers des actions « traces ».

Le Cercle de la parole : Exercice d’art et de démocratie directe
Samedi 13 octobre - 16h00 à 18h00
Place Kleber

ISEG Strasbourg

Avec le magazine MCD – Musiques et Cultures Digitales, l’Ososphère propose de créer une publication thématique
sur les questions de la démocratie à l’ère du numérique. Produite en partie à partir des contenus du Forum mondial
(extraits de débats, interviews, paroles citoyennes, etc.), cette publication en élargira le champs des intervenants et participants
en sollicitant des « signatures » reconnues dans le domaine de la réflexion sur les enjeux du numérique. Ce numéro sera
réalisé en partie au moment du Forum, sur place, donnant lieu à un travail éditorial visible des participants et citoyens.
L’Ososphère a invité Grégory Chatonsky et groupeDunes, artistes de son réseau à venir s’immerger dans le Forum mondial
de la Démocratie afin d’en extraire matière à produire une «oeuvre-trace » contributive, élaborée à partir des thématiques
explorées. Les oeuvres et contenus produits seront ensuite diffusés au moment de l’Ososphère, en décembre 2012. Dans
cette perspective, l’Ososphère implique également son programme d’Emergences Numériques mis en place avec le festival
City Sonic de Mons en Belgique et qui propose des workshop de création « in situ » à des étudiants en art des deux villes.
L’Ososphère propose enfin une programmation d’installations en arts numériques de Grégory Chatonsky et Antoine
Schmitt dans le cadre du Forum qui fasse écho notamment à la thématique « Valeurs virtuelles ? Démocratie et
nouveaux réseaux sociaux ».
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