
Invitation à contribuer au rapport de CIVICUS sur l'état de la société civile, sur le thème 
«Réinventer la démocratie» 

Le prochain rapport de CIVICUS sur l'état de la société civile, qui sera publié en septembre 2018, sera 
consacré au thème spécial «Réinventer la démocratie». La publication explorera l'état actuel des 
pratiques démocratiques, les tendances contemporaines qui ont un impact sur celles-ci, et les 
initiatives de la société civile pour répondre aux grands défis démocratiques et réinventer la 
démocratie à partir de zéro. Comme pour les rapports précédents, nous cherchons à collaborer avec 
un large éventail de militants de la société civile, dirigeants, experts et parties prenantes et à 
entendre leurs points de vue. 

C'est là que vous intervenez: nous souhaitons connaître votre point de vue sur la situation et les 
perspectives de la démocratie dans votre contexte, vos histoires sur l'action de la société civile en 
relation avec notre thème et vos idées sur ce que la société civile peut faire pour réinventer, 
reconstruire et lancer de nouvelles perspectives de la démocratie dans le futur. Grâce à vos 
contributions, nous espérons être en mesure d’envisager notre thème sous différents angles afin 
d'obtenir une image aussi nuancée que possible. 

Les soumissions seront publiées dans une section dédiée de notre site Web et contribueront à 
l'élaboration de notre rapport final. 

À propos des propositions 

Ceci est un appel ouvert à contributions, et la participation de toute personne qui a une histoire 
d'une manière ou une autre liée au thème est bienvenue. 

Nous appelons à de courtes soumissions écrites (idéalement jusqu'à 1 500 mots) sur un aspect 
spécifique du thème. Les contributions focaliseront de préférence sur une étude de cas pratique sur 
l'expérience et les réponses de la société civile. Nous recherchons en particulier des études de cas 
qui mettent l'accent sur des réponses innovantes et créatives, aux défis et aux limites des pratiques 
démocratiques actuelles. 

Nous aimerions recueillir le plus large éventail possible d'expériences d'expressions démocratiques 
légitimes - les nombreuses manières dont le «pouvoir du peuple» peut s'exprimer. Nous proposons 
une vision large de la démocratie, au-delà des élections, englobant une variété de pratiques 
démocratiques à tous les niveaux. N'hésitez pas à présenter votre définition de la démocratie 
lorsque vous cadrez votre problème et racontez votre histoire. 

Les questions clé autour de votre contribution peuvent inclure: 

• Comment votre sujet particulier se rapporte-t-il au thème général de 'Réinventer la 
démocratie'? 

• Quel était le problème, dans votre situation, auquel la société civile a cherché à répondre? 
• Quels étaient les principaux moyens par lesquels la société civile a réagi, et qu'est-ce qui en 

fait des réponses créatives et innovantes? 
• Quels étaient les principaux succès et défis rencontrés dans cette réponse? 
• Quelles autres actions de la société civile sont nécessaires, et qu'est-ce qui est nécessaire 

pour soutenir cette action? 
• Quelles recommandations pouvez-vous faire pour un apprentissage international plus large? 

 



Les soumissions peuvent être faites par des individus ou des organisations, et peuvent être rédigées 
en anglais, français, portugais ou espagnol. Nous encourageons la soumission de matériel 
audiovisuel et de photos aux côtés des soumissions écrites. 

Toutes les contributions reçues seront publiées, à condition qu'elles montrent une relation claire 
avec le thème, mettent en évidence des exemples d'action de la société civile et soient conformes 
aux valeurs et principes fondamentaux de CIVICUS, tels qu'énoncés dans notre plan stratégique 
2017-2022. Il est possible que nous éditions les contributions avant publication pour maintenir le 
style de la maison et la cohérence de l'utilisation de la langue, mais nous correspondrons avec les 
auteurs si des changements de fond sont suggérés. 

A propos du thème 

Notre thème "Réimaginer la démocratie", vient en réponse aux différents défis posés aux pratiques 
démocratiques observées dans tous les pays du monde. Ceux-ci incluent l’exercice individuel du 
pouvoir présidentiel et les défis de l'état de droit, le rejet par les puissants politiquement de 
l'expression de la dissidence démocratique, l'insatisfaction publique avec la pratique démocratique 
contemporaine, les définitions restrictives de la citoyenneté conduisant à l'exclusion de beaucoup, la 
radicalisation et la polarisation des mouvements politiques. 

Cherchant à aller au-delà du pessimisme, nous nous concentrerons principalement sur les réponses 
de la société civile pour défendre, reconstruire et approfondir la démocratie - pour réinventer la 
démocratie. Nous présenterons des exemples de pratiques réussies en matière de réinvention de la 
démocratie, ainsi que les défis rencontrés dans la réponse, et formulerons une série de 
recommandations pratiques sur la façon dont les actions de la société civile pour réinventer la 
démocratie peuvent être nourries et renforcées. 

Les sujets possibles dans le cadre de ce thème comprennent: 

• Exercice du pouvoir présidentiel / personnel, constitution et truquage des élections et déclin 
de la règle de droit 

• Le copinage, la collusion d'élite et la grande corruption 
• Attaques contre la dissidence démocratique 
• Le majoritarisme et les attaques contre les minorités politiques et les groupes exclus 
• Populisme politique et extrémisme 
• La montée de la société incivile 
• Désaffection politique et rejet de la politique conventionnelle 
• Déficits démocratiques dans les institutions internationales 
• Protestation, mouvements sociaux - et riposte contre ceux-ci 
• Engagement de la société civile avant, pendant et après les élections 
• Organisation communautaire et participation de quartier 
• Démocratie et démocratie au travail au sein des organisations de la société civile 

 
Pour plus d'informations sur le thème et le processus de «Réimaginer la démocratie», consultez 
notre note de concept ici. Si vous avez des questions, ou pour soumettre votre contribution, veuillez 
svp contacter ines.pousadela@civicus.org. 

http://www.civicus.org/documents/Reimaginingdemocracy-background_for_sharing-english.pdf

