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Il y a trente ans, nombreux étaient ceux qui pensaient que l’expansion de la démocratie était aussi inévitable que
souhaitable. Cette époque est désormais révolue. Au lieu de cela, le public et les décideurs politiques ont assisté à un
ralentissement de l'expansion de la démocratie et, dans une certaine mesure à un retour en arrière.Ceux qui croient que la
démocratie est la meilleure façon de gouverner - et ceux qui ne le croient pas - savent que la démocratie est en détresse.
Nombreux sont ceux qui se demandent si elle va survivre. D'autres sont déterminés à ce que le déclin démocratique ne soit
ni inévitable ni irréversible. Le 10e Forum mondial de la démocratie entend aller au cœur de ce qui n’a pas fonctionné. Il
recherchera les principaux facteurs contribuant au déclin de la démocratie, examinera comment y remédier, et étudiera
quel type d'avenir démocratique est souhaitable - et possible - dans l'intérêt des populations du monde entier.

Points clés :
S.O.S. La démocratie en détresse
Une étude récente suggère que les personnes font de plus en plus confiance aux gouvernements et aux experts pour
gérer les enjeux les plus urgents auxquels sont confrontées leurs sociétés. Néanmoins, ils perdent également confiance
dans la capacité de la démocratie représentative à tenir ses promesses de manière plus générale.Il en résulte que les
démocraties sont peut-être en train de se fragiliser de l'intérieur. Les guerres, l'oppression et la souffrance humaine dans
le monde montrent clairement à quel point la perte des valeurs démocratiques peut être dangereuse pour une société,
pour un pays et ses voisins, et pour la communauté internationale dans son ensemble. Pour bien comprendre ce
phénomène, nous devons examiner les faits, notamment la participation des électeurs, la participation de la société
civile, et le respect des institutions et de l'État de droit par les autorités et les citoyens. Nous avons également besoin
d'experts, de militants et de participants pour démêler les différentes causes de cette tension. L'aggravation des clivages
sociaux, culturels et économiques nuit-elle à la confiance des citoyens ? Les politiciens démocratiquement élus ne
parviennent-ils pas à répondre aux préoccupations des citoyens ? Les modèles et les processus démocratiques
traditionnels sont-ils tout simplement trop lents ou inefficaces pour relever les défis auxquels nos pays sont confrontés
dans un monde moderne où tout va très vite et où la technologie est omniprésente ? C'est l'occasion d'examiner
l'ensemble de ces défis et leurs causes profondes.

Peut-on inverser la tendance ?
Si nous voulons éviter le défaitisme démocratique, nous devons mobiliser l'énergie et les idées nécessaires pour pallier les
faiblesses qui sont apparues dans nos démocraties. Aucun effort ne devra être épargné. Nous devons nous interroger sur
le rôle que nos cultures, nos identités et notre éducation pourraient jouer dans la revitalisation de la vie démocratique et
de la citoyenneté. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons modifier les structures et les institutions
démocratiques afin qu'elles répondent aux priorités des citoyens - et qu'elles soient perçues comme telles.Nous devons
nous demander non seulement comment les gouvernements doivent s'adapter, mais aussi quel rôle nous pouvons
attendre des entreprises, des communautés, de la société civile, des individus et de la communauté internationale.
L'influence de chacun a changé ces dernières années, parfois au point de devenir méconnaissable. Alors, à qui incombe la
responsabilité de relancer la démocratie ?

La démocratie défendue - du déclin à la renaissance ?
L'histoire ne s'arrête pas, et même si la démocratie est en recul, elle n'est pas hors-jeu. La plupart des individus croient
encore en la démocratie - comptent sur la démocratie - mais ne ressentent peut-être pas directement sa pertinence ou
son impact dans leur vie. Alors que l'activité civique était autrefois locale, nous vivons aujourd'hui dans un monde
globalisé où nos vies sociales, professionnelles et commerciales se déroulent en grande partie en ligne, et semblent
souvent échapper à la responsabilité démocratique. Devrions-nous changer cela ? Pouvons-nous changer cela ? Est-il
possible que l'essor incessant d'Internet, de l'intelligence artificielle et du métaverse puisse se conformer aux principes
démocratiques ?Pourraient-ils en fait détenir la clé qui permettrait à la démocratie d'être adaptée aux besoins du XXIe
siècle ?L'ordre international fondé sur des règles n'a eu qu'une efficacité limitée pour prévenir le recul de la démocratie et
ses conséquences. Comment les organisations et les États qui promeuvent la démocratie pourraient-ils remédier à cette
situation ? Ce 10e Forum mondial se penchera sur ce que devraient être nos ambitions pour la démocratie aujourd'hui,
des dix prochaines années, et bien au-delà.
***

Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme unique qui permet aux décideurs et aux militants de débattre de
solutions aux défis qui se posent à nos démocraties. En identifiant et en analysant des initiatives et pratiques
expérimentales, le Forum met en avant et encourage des innovations démocratiques provenant de la base et leur transfert
à un niveau systémique afin de renforcer les fondations des sociétés démocratiques. Le 10e Forum mondial de la
démocratie reviendra sur les résultats des éditions précédentes et évaluera l'impact des initiatives les plus prometteuses et
les plus innovantes présentées au cours de la dernière décennie. Il rassemblera diverses voix provenant du monde entier
pour discuter et débattre des visions pour l’avenir, qui pourraient réussir à enrayer le recul de la culture démocratique et
motiver les défenseurs de la démocratie à résister à une polarisation dangereuse et inverser le déclin démocratique
mondial.
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