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« Politique et confiance »
Le travail de la fondation Konrad Adenauer au croisement entre la participation, la
représentation, la sécurité et l'innovation
10 juin 2021
Académie de la Fondation Konrad Adenauer
N° VA : DLZ-100621-1

Nous vous invitons cordialement à notre traditionnelle Journée de la Fondation Konrad
Adenauer le 10 juin 2021. Dans le cadre de discussions numériques qui débuteront à 13
heures, nous présenterons notre travail dans le contexte de nos thèmes principaux, à savoir la
participation et la représentation, la sécurité et l'innovation, et nous souhaitons engager une
conversation avec vous.
À 19 heures, Armin Laschet, ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et président
de la CDU Allemagne, et le sociologue et membre de la KAS, le professeur Armin Nassehi,
discuteront du lien entre la politique et la confiance dans une société démocratique libérale.
Vous pouvez vous informer et participer aux activités et programmes divers de la journée KAS sur
notre site web www.kas.de Vous trouverez plus de détails ci-dessous.
Nous sommes impatients de vous voir !

Norbert Lammert
Président de la Fondation Konrad Adenauer et
Ancien Président du Bundestag

L'ensemble du programme vous sera présenté par les boursiers de la promotion journalistique de la
Fondation Konrad Adenauer, Lea Nischelwitzer et Miguel Helm.

Les panels seront traduits en anglais, français, espagnol et en langue des signes allemande. Tous les formats
sont accessibles par la suite en tant que vidéo à la demande.

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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Présentation du travail de la fondation au croisement entre la
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participation, la représentation, la sécurité et l'innovation
13:00 h

Ouverture
Michael Thielen
Secrétaire général de la Fondation Konrad Adenauer

13:05 - 14:30 h

Les innovations s'entendent comme un enrichissement positif pour la société,
l'économie et la politique. L'objectif n'est pas seulement de montrer des
innovations, mais de discuter de la manière dont elles peuvent contribuer à
renforcer l'Allemagne grâce à l'interaction de tous les participants et de la manière
dont elles ne sont pas seulement innovantes, mais aussi durables.

« De Karlsruhe à Singapour ? » - La durabilité par l'innovation
Dialogue en ligne avec le bureau de la KAS à Singapour, la Fondation à Berlin et le
« Forum de formation civique Stuttgart » à Karlsruhe.

Message vidéo
« L'innovation comme tâche sociale »
Andreas Jung MdB
Président du Conseil consultatif parlementaire sur le développement durable

Karlsruhe :

L'avenir de la mobilité
Studio du FZI dans la Maison des laboratoires vivants
Dr. Frauke Goll
Responsable de la stratégie, de l'innovation et du transfert au
centre de recherche en technologies de l'information FZI de
Karlsruhe et au centre d'innovation numérique DIZ I.
et
Daniel Grimm
Attaché de recherche au département Systèmes cognitifs
techniques (TKS)
en conversation avec
Dr. Stefan Hofmann
Représentant du Land de Bade-Wurtemberg et chef du Forum
d'éducation politique du Bade-Wurtemberg
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Singapour :

La tendance des mégapoles - la mobilité durable
Niels de Boer
Directeur des programmes, Centre of Excellence for Testing &
Research of Autonomous Vehicles, Nanyang Technological
University
et
Poon King Wang
Directeur du Centre Lee Kuan Yew pour les villes innovantes
en discussion avec
Joshua Chambers
Fondateur de GovInsider

Berlin :

Perception politique des tendances en matière de durabilité
et de technologie ?

Partie 1

Wiebke Winter (via Internet)
Présidente de la Junge Union Bremen/ Membre du Comité exécutif
fédéral de la CDU
en discussion avec
Jasper Eitze Responsable de l'énergie et des ressources à la
Fondation Konrad Adenauer

Partie 2

Stephanie Kaiser
Directeur général Heartbeat-Labs/Membre du
Conseil numérique du Gouvernement fédéral
en discussion avec
Tobias Wangermann Responsable de la numérisation à la
Fondation Konrad Adenauer
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Wiebke Winter
Présidente d'État de la Junge Union Bremen/ Membre du
comité exécutif fédéral de la CDU
Dr. Frauke Goll
Responsable de la stratégie, de l'innovation et du transfert au
centre de recherche en technologies de l'information FZI de
Karlsruhe et au centre d'innovation numérique DIZ I.
Christian Echle
Chef du programme régional Dialogue politique Asie/Singapour de
la Fondation Konrad Adenauer.

Vos interlocuteurs pour l'innovation à la fondation Konrad Adenauer :
Tobias Wandersmann
Stefan Hofmann
Christian Echle

14:30 - 15:00

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Klingelhöferstr. 23, 10785 Berlin

Pause

T +49 30 / 269 96-0
F +49 30 / 269 96-32 17

zentrale@kas.de

www.kas.de

Programme
15:00 - 16:00 h

La sécurité intérieure est d'une grande importance pour la cohésion de la société.
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Les situations de menace à l'intérieur du pays, par exemple en raison des
conditions ou des effets de la pandémie du Covid-19, ont également un impact sur
le rapport à la politique.
Cela soulève la question du respect de la population pour les personnes en
uniforme. Comment la Bundeswehr ou la police se positionnent-elles avec leur
fonction de protection ? Où la politique peut-elle apporter son soutien ?

« Respect pour les personnes en uniforme »
Message vidéo
Michael Kretschmer
Premier ministre de l'État libre de Saxe

Discussion en studio avec :
Burkhard Dregger
Président du groupe parlementaire CDU à la Chambre des représentants de Berlin
Jürgen Weigt
Lieutenant général de la Bundeswehr et inspecteur adjoint de la base des forces
armées
Sabine Schumann
Présidente fédérale adjointe du syndicat de la police allemande
Modération :
Amelie Stelzner
Consultant Bundeswehr et Société de la Fondation Konrad-Adenauer

Vos interlocuteurs pour les questions de sécurité à la fondation Konrad-Adenauer :
Nils Wörter
Steven Bickel
Amelie Stelzner

16:00 - 16:30

Pause
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16:30 - 17:30

Les formes d'information et de participation des citoyens peuvent enrichir la
démocratie représentative. Elles offrent la possibilité de mobiliser l'engagement, les
connaissances et l'expérience des citoyens pour la bonne gouvernance et de
renforcer la communauté démocratique, et donc aussi la confiance dans la
politique. En même temps, la démocratie représentative est un garant de la
stabilité et de l'efficacité durable et doit être rendue pérenne.
Comment - au-delà des cycles électoraux - la légitimité des décisions
parlementaires peut-elle être enrichie par la participation politique des citoyens ?
Quels exemples utilisons-nous pour transmettre la valeur du système représentatif
et comment pouvons-nous renforcer le discours sur d'autres mécanismes de
formation de l'opinion et de la volonté politiques ?

« Les citoyens au pouvoir ! Les citoyens peuvent-ils mieux faire
la démocratie ? »
Débat en ligne avec le Laboratoire de Démocratie de la Fondation Konrad Adenauer
à Greifswald, les bureaux étrangers au Chili et la Fondation à Berlin :
Présentation de projets de participation civique de nos bureaux au Chili et en
Colombie.
Greifswald :

Adriana Lettrari
Fondatrice du « Réseau 3ème génération Est »
en discussion avec
Silke Bremer
Chargée régionale pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale
et directrice du Forum d'éducation civique du MecklembourgPoméranie occidentale de la Fondation Konrad-Adenauer
et en direct du

Chili :

Andreas Michael Klein
Chef du bureau du Chili de la Fondation Konrad Adenauer
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Poète slam, auteure, écrivaine, rédactrice publicitaire
en discussion avec
Dana Fennert
Chargée du projet « Gemeinsam.Demokratie.Gestalten » et
directrice du « Demokratie-Lab » de la Fondation Konrad Adenauer
à Greifswald

Berlin :

Dr. Katja Leikert
Vice-présidente du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag
en discussion avec
Alexander Beribes
Chargé de la politique européenne de la Fondation Konrad
Adenauer

Vos interlocuteurs pour le sujet de la participation à la fondation Konrad Adenauer :
Alexander Beribes
Dana Fenêtre
Daphne Wolter

17:30 - 19:00

Pause
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19:00-20:00

Politique et confiance - L'avenir de la démocratie et de la
société libérale

19:00

Introduction
Prof. Nobert Lammert
Président de la Fondation Konrad Adenauer
Ancien président du Bundestag

19 h 10

Keynote
Armin Laschet
Ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Président de la CDU Allemagne

19 h 20

En discussion avec
Prof. Armin Nassehi
Professeur à l'Université Ludwig-Maximilian de Munich.
Boursier de la Fondation Konrad Adenauer 2020/21
Armin Laschet
Ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Président de la CDU Allemagne
Animation :
Miriam Lau
Auteure Die Zeit

19 h 45.

Répondre aux questions des téléspectateurs numériques

Lieu : Académie JKS
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modifications du programme réservées

Conception :

Daphne Wolter/Susanne Kophal

Direction
conférences :

Verena Holz
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Team Eventmanagement
Tiergartenstraße 35, D-10785 Berlin
T +49 030/269-96-3238
verena.holz@kas.de

Lieu :

Académie de la Fondation Konrad Adenauer
Tiergartenstrasse 35, 10785 Berlin
www. kas.de

Conformément à l'article 4 de la RGPD, vos données personnelles seront traitées par la Fondation Konrad
Adenauer conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données de l'UE
(RGPD) et de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG-nouvelle version) et utilisées
pour la réalisation de l'événement. Vous trouverez des informations sur vos droits à l'adresse
suivante :https://www.kas.de/DSGVO-Veranstaltung.
L'événement sera accompagné de manière multimédiatique. En vous inscrivant, vous acceptez que la
Fondation Konrad Adenauer. puisse utiliser le matériel photographique et filmique pris avant, pendant ou
après l'événement pour une période illimitée en ligne et sous forme imprimée à des fins de travail de
presse et de relations publiques. Si vous n'êtes pas d'accord avec la prise et la publication de photos de
vous, veuillez en informer le personnel d'accueil immédiatement au début de l'événement. Des sièges
séparés vous seront alors attribués.
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