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Vivre ensemble
Concilier la diversité et la liberté dans l'Europe du

XXIe siècle

Strasbourg, 13-14 novembre 2011
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Le Forum est organisé par la Conférence des organisations internationales
non-gouvernementales (OING), avec le soutien du Conseil de l'Europe. Il s'inscrit dans le
prolongement du Forum des ONG sur le thème « Nouveaux défis multiculturels : quels rôles
pour les ONG ? » que la Conférence des OING a tenu les 24 et 25 mars, à Istanbul.

Objectifs

1. Donner une dimension « société civile » à la mise en œuvre du « Livre blanc sur le
dialogue interculturel », adopté par le Comité des Ministres en mai 2008, et des
recommandations du rapport du Groupe d'éminentes personnalités sur le thème
« Vivre ensemble : concilier la diversité et la liberté dans l'Europe du XXIe siècle », en
identifiant de nouvelles stratégies propices au développement de sociétés
multiculturelles participatives en Europe.

2. Mettre en lumière les nouveaux défis multiculturels auxquels doivent faire face les
sociétés européennes et recenser les meilleures pratiques dans les activités des
ONG visant à maîtriser la diversité et à en faire un atout pour la société.

3. Offrir un cadre

a. pour permettre aux ONG de mettre en commun leurs expériences ;

b. pour favoriser le dialogue entre les représentants de la société civile et les
représentants des gouvernements, des parlements et des autorités locales et
régionales.

4. Lancer la « boîte à outils » pour la pratique du dialogue interculturel.

5. Poursuivre la coopération avec la société civile des pays du pourtour méridional de la
Méditerranée.

Participants

Le Forum rassemble des représentants de la société civile européenne qui s'attachent à
promouvoir le principe du « vivre ensemble » par le biais de leurs activités.

Compte tenu de l'élan vers la démocratie qui s'est manifesté dans les pays des régions
méridionale et orientale de la Méditerranée, les représentants de la société civile de ces
pays seront associés au Forum en qualité de participants mais aussi d'intervenants pour
élargir le débat et prendre en compte leurs aspirations et leurs expériences du « vivre
ensemble » dans des sociétés multiculturelles.

En outre, des représentants des gouvernements, des parlements et des autorités locales et
régionales de différents pays européens seront invités pour un dialogue politique avec les
participants.

Les représentants de la société civile qui souhaitent participer à la première journée du
Forum qui est réservée à une cinquantaine de participants invités seront sélectionnés par
l'intermédiaire d'un appel ouvert à candidatures. Les organisateurs prendront en charge leurs
frais de voyage et la majeure partie de leurs frais de séjour. Au nombre des critères de
sélection figurent la compétence dans les domaines couverts par le Forum, la diversité
géographique et l'équilibre entre les sexes.
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Les représentants de la société civile, des universités et des autorités qui souhaitent
participer à la deuxième journée du Forum sont invités à s'inscrire au Forum. Ils doivent
assumer leurs propres frais de déplacement et de séjour à Strasbourg ; l'inscription, quant à
elle, est gratuite.

Structure du Forum

Les thèmes du Forum seront traités sous l'angle de la contribution de la société civile aux
travaux du Conseil de l'Europe.

Les ateliers du premier jour seront centrés sur l'expérience concrète des ONG et recourront
à des méthodes de travail participatives et interactives. Les séances plénières du deuxième
jour inscriront les débats du Forum dans le cadre des réalisations et activités du Conseil de
l'Europe et des phénomènes que connaît actuellement l'Europe, comme l'illustre le rapport
du Groupe d'éminentes personnalités. Elles seront également l'occasion d'engager un
dialogue politique entre les représentants de la société civile et ceux des gouvernements,
des parlements et des autorités locales et régionales. Les conclusions des ateliers
structureront ce dialogue.

La diversité sera au centre de la thématique du Forum de la société civile qui se
demandera :

- comment l'éducation démocratique et interculturelle peut donner aux citoyens les
moyens de maîtriser la diversité et d'en tirer parti ;

- comment instaurer la cohésion sociale dans des sociétés multiculturelles.

Afin de recenser les meilleures pratiques de l'action des ONG et de leur participation au
débat politique, à la prise de décisions et à leur mise en œuvre, ces questions seront traitées
à deux niveaux du processus politique, à savoir :

- l'élaboration des politiques – le rôle de la société civile dans la prise de conscience
des questions en jeu et dans leur inscription à l’agenda politique ;

- la mise en œuvre effective des politiques – le rôle de la société civile dans
l'application de mesures concrètes et la responsabilisation du gouvernement.
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Avant-projet de programme

Dimanche 13 novembre 2011 :  première journée réservée aux ONG invitées

09.00 - 09.15 Ouverture

Jean-Marie HEYDT
Président de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe

09.15 - 09.45 Présentation de la « boîte à outils » pour la pratique du dialogue
interculturel

09.45 - 10.00 Introduction aux ateliers thématiques par les modérateurs

10.00 - 10.30 Pause café

10.30 - 12.30 Première série d'ateliers thématiques parallèles sur « L'élaboration des
politiques »

Atelier 1 a Diversité et éducation

Atelier 2 a Diversité et cohésion sociale

12.30 - 14.00 Pause déjeuner

14.00 - 16.00 Deuxième série d'ateliers thématiques parallèles sur « La mise en
œuvre effective des politiques »

Atelier 1 b Diversité et éducation

Atelier 2 b Diversité et cohésion sociale

16.00 - 16.30 Pause café

16.30 - 17.30 Séance plénière

Comptes rendus des rapporteurs et résumé de la première journée
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Lundi 14 novembre 2011 :  deuxième journée ouverte au public et aux médias

09.00 - 10.00 Présentation du rapport du Groupe d'éminentes personnalités « Vivre
ensemble : concilier la diversité et la liberté dans l'Europe du
XXIe siècle » (à confirmer)

10.00 - 10.30 Ouverture du Forum de la société civile

Thorbjørn JAGLAND (à confirmer)
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

Jean-Marie HEYDT
Président de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe

10.30 - 11.00 Pause café

11.00 - 12.30 Dialogue entre les représentants de la société civile et les
représentants des gouvernements, des parlements et des autorités
locales et régionales sur le thème « Diversité et éducation »

12.30 - 14.00 Pause déjeuner

14.00  - 16.00 Dialogue entre les représentants de la société civile et les
représentants des gouvernements, des parlements et des autorités
locales et régionales sur le thème « Diversité et cohésion sociale »

16.00 - 16. 30 Pause café

16.30 - 17.00  Séance de clôture

Conclusions du rapporteur général


