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Notre mission 
 
La démocratie libérale est en crise. On observe une « récession démocratique » à l’échelle 
mondiale, y compris dans des pays qui revendiquent un rôle de leader international en 
matière de défense et de diffusion des valeurs démocratiques et des libertés.  
La période précédant les élections européennes de mai 2019 est marquée par des 
incertitudes quant à l'avenir de l'Union européenne et sa transformation en une « Europe des 
citoyens ».  Dans le même temps, on constate depuis peu des marques d'un intérêt retrouvé 
pour la valeur de la formation à la citoyenneté, vue comme un sujet indispensable pour les 
démocraties au XXIe siècle. Plusieurs voix (Étienne Balibar, Ivan Krastev, Ulrike Guérot) 
nous invitent à repenser les bases démocratiques d’une union européenne au vu de ces 
profondes divisions et des mutations internationales. 
 
Le titre de la conférence, Le meilleur des mondes ?!, qui fait référence à la célèbre dystopie 
d'Aldous Huxley (1932), se consacre à trois enjeux mêlés les uns aux autres, auxquels les 
démocraties et la formation à la citoyenneté sont confrontées. 

- Le meilleur des mondes ?! abordera également les dangers issus des discours et de 
la pratique d’une « démocratie non libérale », qui restreint et porte de plus en plus 
atteinte à l’espace dévolu à la société civile et à la formation à la citoyenneté.  
Avec des invités venant de Hongrie, de Pologne et d’autres pays encore, la 
conférence offrira l’opportunité de mener des débats transnationaux. Elle fera 
également fonction de plateforme sur laquelle des contextes nationaux et des contre-
stratégies très différents pourront faire l'objet de discussions, et où des sphères 
d’action transnationales pourront voir le jour. 

- Le meilleur des mondes ?! s’interrogera également sur les conséquences d’une 
révolution technologique qui numérise notre quotidien, et permet aux grands groupes 
technologiques d’accroître leur capacité de manipulation à l’échelle mondiale. Parmi 
les principaux thèmes abordés lors de la conférence, nous poserons les questions de 
savoir si la numérisation modifie la démocratie (et comment), quels sont les effets 
négatifs de la Big Tech sur la démocratie, et de quelle manière les acteurs politiques 
et la société civile peuvent réagir à cela. 

- Enfin, Le meilleur des mondes ?! mettra en question les nouveaux mondes immersifs 
« politiques » qui permettent à l’individu de se retirer dans des refuges et des caisses 
de résonance émotionnels pour se prémunir de la complexité et de menaces 



 

 
 

imaginaires ou réelles. Nous mettrons en avant la thématique « Émotions et 
politique » en envisageant la manière de gérer ces processus irréversibles et de 
mieux comprendre les mécanismes et les stratégies émotionnels de l’agitation 
antidémocratique. 

Cette année, la conférence NECE se tiendra à Marseille. Elle mettra l’accent sur ces 
processus mondiaux et proposera une plateforme pour discuter des stratégies à mettre en 
œuvre afin que la société civile et la formation à la citoyenneté en Europe puissent inverser 
cette tendance constatée dans la démocratie libérale. 
NECE dans le centre de Marseille 
Le centre socioculturel de la Friche la Belle de Mai à Marseille est un lieu ouvert et créatif. 
Fort de ses nombreuses initiatives socio-culturelles, il offre le cadre idéal (au niveau spatial 
et social) pour un « festival » de mise en réseau, de dialogue et d’inspiration.   
 
À travers la conférence NECE 2018, ces espaces de création et d’interaction seront utilisés 
pour traiter des thèmes actuels brûlants au niveau européen, avec des participants venant 
d’Europe et d’Afrique du Nord, mais également avec le public marseillais et les organisations 
locales de la société civile. Une offre de formats et de méthodes à la fois large et diversifiée 
permettra de bénéficier d’espaces de création pluriels pour le développement d’idées, 
d'incitations et de recommandations concrètes pour la pratique de l’éducation civique. 
 
Sur un marché de projets européens, des initiatives de la société civile et des groupes de 
discussion NECE présenteront leurs travaux et inviteront les personnes présentes à discuter 
et à se mettre en lien. Des visites de terrain d’organisations œuvrant dans les domaines de 
la citoyenneté et de l'éducation culturelle offriront la possibilité de faire l’expérience directe 
des enjeux auxquelles font face à l’heure actuelle des sociétés hétérogènes.  
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Programme 
 

Jeudi 6 septembre 2018 
 
Animation de la conférence : 
Sam Khebizi, directeur des Têtes de l’Art, Marseille (France) 
 
Langue : Toutes les séances plénières seront traduites du anglais en français et vice versa. 
 
14h00  Café de bienvenue et enregistrement 
 
16h30  Mise en route 
 
17h15  Pourquoi sommes-nous ici ? 

Introduction et cartographie animées par Sam Khebizi  
  
17h30 Propos de bienvenue 

 Alain Arnaudet, Friche La Belle de Mai, Marseille 
Christoph Müller-Hofstede, l'Agence fédéral pour l'éducation civique, Bonn 
Michèle Schilt, Centre d'éducation civique (ZfP, Luxembourg) et  
Joachim Umlauf, Instituts Goethe Lyon/Marseille  

 
17h45 Discours d'ouverture  

Thomas Krüger, directeur de l'Agence fédéral pour l'éducation civique, Bonn 
 
18h00 Table Ronde 

Où en sont-elles, l'éducation et la citoyenneté en France ? 
 Questions ouvertes, controverses, défis et necessités 
 

Introduction: Claire Demesmay, Conseil allemand des relations étrangères 
DGAP, Berlin 
Beatrice Angrand, OFAJ/DFJW, Paris 
David Lopez, La Ligue de l’Enseignement, Paris  
Claude Proeschel, Université de Lorraine, Metz 
Tahar Rabahi, CHAMAR, Marseille 

 

Modération : Françoise Lorcerie, CNRS, Paris 

Discussion/ Q&R 
 
19h15  Discours Central  

« Citoyenneté et courage en temps de crises » 
Latifa Ibn Ziaten, présidente et fondatrice de l'Association pour la Jeunesse et la 
Paix IMAD, Rouen  
(avec traduction en anglais) 

 
20h00 Réception, Les Grandes Tables/Friche la Belle de Mai 
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Vendredi 7 septembre 2018 
 
9h00 Marché de projets et mise en réseau 
 
9h10 Pitch de Projets : Tous les projets du marché de projet sont invités à se 

présenter au public (une présentation d’une minute par projet/institution) 
 
9h30  Discours Central 
 « Comprendre les émotions et la politique. Avons-nous besoin d'une 

nouvelle donne émotionnelle ? » 
 Fernando Vallespín, professeur de sciences politiques, Université Autonome de 

Madrid 
 

Commentaire de Karolina Wigura, Kultura Liberalna, Varsovie 
 

Discussion 
 
10h30 Pause-café 
 
11h00 Séances de débats parallèles  
                       L'avenir de la formation à la citoyenneté et de la démocratie : nouvelles 

missions et questions ouvertes  
 
Debat I : « Inverser le cours de l'Histoire, mais comment ? La formation citoyenne pour 

une Europe des citoyens » 
 

• Ulrike Guérot, fondatrice et directrice de European Democracy Lab, Berlin  
• Edit Inotai, maître de recherche au Centre pour l'intégration euro-atlantique et la démocratie 

(CEID), Budapest  
• Basil Kerski, directeur du Centre européen de la solidarité, Gdansk 
• Niccolò Milanese, co-directeur d'European Alternatives, Paris 
• Jan-Werner Müller, professeur de politique, Université de Princeton, New York 
 
Modération : Almut Möller, Conseil européen des relations étrangères, Berlin  
 
Debat II : Émotions et politique : idées et formats pour les formateurs à la citoyenneté 
 
• Ola Hnatiuk, professeure d'études culturelles et interprète, Université de Varsovie/ 

Académie Mohyla de Kiev 
• Fernando Vallespín, professeur de sciences politiques, Université autonome de Madrid 
• Karin Wahl-Jorgensen, directrice de recherche en développement et environnement, École 

de journalisme, médias et culture, Université de Cardiff 
 
Organisée, préparée et modérée par Karolina Wigura, Kultura Liberalna, Varsovie 
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Debat III : Le meilleur des mondes – un monde de fausses nouvelles ? La formation à la 
citoyenneté peut-elle faire éclater les „bulles“ ? 
 
• Clara Boudehen, Parlement & Citoyens, Paris (tbc) 
• Florent Guignard, Le Drenche, Paris (tbc) 
• Alexander Polonsky, BLOOM, Neuilly sur Seine (tbc) 
• Julien Siles, La Ligue de l’Enseignement, Marseille (tbc) 
• Mads Vestergaard, Centre d’information et d’études sur les bulles à l’Université de 

Copenhague 
 

Modération : Eddy Habben Jansen, directeur de la ProDemos-Maison de la démocratie et de 
l'État de droit, Le Haye 
 
13h00  Déjeuner 
 
14h00  Début du Campus des idées : Formations, ateliers, lectures, labs  
 

Les espaces ouverts et créatifs de la Friche La Belle de Mai, et leurs multiples initiatives socio-
culturelles, offrent le cadre idéal (au niveau spatial et social) pour un « Campus des idées » 
consacré à l'avenir de la démocratie et de la formation à la citoyenneté, avec les formats 
suivants :   

• Lectures : prises de parole préliminaires par des experts suivies de questions et de 
réponses 

• Discussions : exposés de différentes perspectives suivis par une discussion modérée entre 
les intervenants et le public 

• Labs : un pool d'idées ouvert dans lequel les esprits créatifs et les professionnels de la 
formation à la citoyenneté se rencontrent et travaillent avec différentes méthodes pour créer 
des impulsions en faveur d'une formation à la citoyenneté durable. Il existe d'ores et déjà un 
ensemble de sujets et d'idées fournis dans le cadre d'un appel à projets et à documents par 
les partenaires NECE et le Comité consultatif. Ceux-ci doivent continuer à accompagner 
leurs propositions en tant qu'organisateurs. 

• Formations : formation à des méthodes et des formats ciblés sur des sujets importants ou 
présentation et/ou pratique modèle de ces méthodes. 

• Ateliers : La théorie et la pratique de la formation à la citoyenneté se rencontrent ici avec 
un travail sur des sujets et des questions importants. Il existe d'ores et déjà un ensemble de 
sujets et d'idées provenant des partenaires NECE et du Comité consultatif. Ceux-ci doivent 
continuer à accompagner leurs propositions en tant qu'organisateurs. Les groupes de 
discussion NECE trouveront également leur place à ce niveau.  

 
16h00  Pause-café 
 

16h30  Poursuite du Campus des idées 
Exploration de la citoyenneté à Marseille : En plus des activités du Campus 
des idées accomplies à la Friche la Belle de Mai, des visites de terrain 
d'organisations locales/régionales œuvrant dans les domaines de la citoyenneté 
et de l'éducation civique permettront de promouvoir les échanges et les mises en 
réseau avec des personnes travaillant à la pointe de l'éducation et de l'activité 
civique.  

 

19h00 Accueil avec une performance hip hop d'un groupe de Marseille  
Six jeunes artistes hip hop marseillais et un chorégraphe belge se sont unis pour le projet 
« Cities on the Edge ». Ils présenteront leur première pièce « Opus ». La performance, 
accueillie et organisée par l’Institut Goethe Marseille/Lyon, sera accompagnée par des 
snacks et des boissons et vous êtes invités à continuer les discussions dans un cadre 
informel.  



 

Version du 23/08/2018 
6  
  

Samedi 8 septembre 2018 
 
9h00 Marché de projets et mise en réseau 
 
9h30  Séances simultanés  

• Politiques et programmes de l’UE en matière de formation à la citoyenneté. 
Consultation d’experts et dialogue 

• Campus des idées : poursuite 
 
13h00 Déjeuner                        
 
14h00   Discours Central 
                  « Réalité perdue: les Marchés d'Attention, Désinformation et Manipulation – 

Nouvelles tâches pour l’engagement civique.» 
                     Vincent F. Hendricks, professeur de philosophie formelle et directeur du Centre 

d'information et d'études sur les bulles (CIBS), Université de Copenhague 
                 

Suivi d’un débat avec le public 
 

Modération: Thorsten Schilling, l'Agence fédéral pour l'éducation civique, Berlin 
 
15h00 Open Space : (Placez) votre thème sur la table ! 

Ce format est là pour vous : Formez tout un espace entièrement dédié à vos 
idées, projets, questions ouvertes et la mise en réseaux. Lancez votre propre 
panel, table ronde ou atelier ! 
COMMENT ca marche ? Attachez votre thème au mur "OPEN SPACE“ dans le 
hall d'entrée ou contactez l’animatrice Susanne Ulrich. 

 
17h30 Pause café 
 
18h00 Discours Central 
 « La Citoyenneté en Europe: Droits et Possibilités » 

Emily O’Reilly, médiatrice européenne, Bruxelles 
 

Suivi d’un débat avec le public 
 

Modération: Alberto Alemanno, Professeur du Droit Européen, HEC Paris et 
NYU Law School et Fondateur du «The Good Lobby» 
 

19h15 Éclairages : Qu'en est-il de la formation à la citoyenneté en Europe ? 
Nouvelles idées, paradigmes et projets en périodes de « récession 
démocratique » 
Perspectives, enseignements et conclusions avec Christoph Müller-Hofstede, 
des membres du Comité consultatif NECE Niccolò Milanese, Karolina Wigura, 
Nelly Corbel, le partenaire NECE Benjamin Kurc et le public 
 

 Modération : Sam Khebizi 
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19h30 Soirée d'ouverture du festival MIMI avec groupes de musique locaux 
Le festival MIMI (Mouvement International des Musiques Innovatrices), organisé 
par A.M.I. (Aide aux Musiques Innovatrices), est consacré à l’expression 
musicale innovante et multidisciplinaire. 
Après la fin officielle de la conférence NECE de cette année, tout le monde est 
invité à rejoindre la fête d’ouverture du festival MIMI et éprouver l’ambiance de 
Marseille ! 
Des snacks et des boissons seront servis gratuitement. 
Le restaurant “Les Grandes Tables” à La Friche est aussi ouvert pour le dîner 
(prix pas inclus). 

 
 
Dimanche 9 septembre 2018 
Départ 


