L’Observatoire de la fonction publique
et de la bonne gouvernance (OFP)
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)
en collaboration avec
Konrad Adenauer Stiftung
a le plaisir de vous inviter
au colloque international sur le thème

DÉMOCRATIE EN CRISE,
DÉMOCRATIE EN MUTATION :

de la défiance populaire à la participation citoyenne
Jeudi 14 novembre 2019 de 9h00 à 18h00
Amphithéâtre Gulbenkian, Bâtiment A
Campus des sciences sociales, rue Huvelin, Achrafieh

Une traduction simultanée sera assurée

Entrée libre

• 09h00- 09h30 Séance inaugurale
Pr Pascal Monin, Directeur de l’Observatoire de la fonction publique et de la bonne
gouvernance, Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ)
Dr Malte Gaier, Directeur de la Konrad Adenauer Stiftung, Bureau du Liban
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
• 09h30-10h15	
Conférences inaugurales
Réinventer la démocratie face aux défis d’un monde en mutation
SE Mme Najat Vallaud Belkacem, Ancienne Ministre de l’Éducation nationale et des
Droits de la femme, France
SE M. Camille Abou Sleiman, Ministre sortant du Travail, Liban
• 10h15-11h30 Table ronde 1 « Enjeux et limites de la démocratie participative »
Modérateur
Pr Joseph Gemayel, Doyen de la Faculté de sciences économiques à l’Université SaintJoseph de Beyrouth
Intervenants
M. David Luengen, Conseiller ministériel et chef de section des Politiques Spécialisées
Européennes auprès du Ministère Fédéral de la Chancellerie d’État de Rhénanie-duNord-Westphalie
Le système politique à plusieurs niveaux de l’Union Européenne et la participation
citoyenne
SE M. Ziad Baroud, Ancien Ministre de l’Intérieur et des Municipalités – Liban, Chargé
d’enseignement à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Les enjeux de la décentralisation : entre lege latta et lege feranda
Pr Remi Lefebvre, Professeur à l’Université de Lille
Les rapports entre démocratie participative et démocratie représentative en
France
Échanges avec le public
• 11h30-11h45 Pause-Café

• 11h45-13h00 Table ronde 2 « Internet au service de la participation citoyenne »
Modérateur
M. Christophe Varin, Chargé d’enseignement à la Faculté des lettres et des sciences
humaines de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Directeur des Éditions de l’USJ
Intervenants
M. Naji Boulos, Conseiller marketing et Chargé d’enseignement à l’Université SaintJoseph de Beyrouth
Internet et les réseaux sociaux comme rampe de participation citoyenne
M. Stéphane Bazan, Coordinateur du Master en économie numérique de la Faculté de
sciences économiques, Université Saint-Joseph de Beyrouth
Les enjeux de l’accès à une information vraie et pérenne
Pr Jan Art Scholte, Professeur à l’École des Études Globales à l’Université de Göteborg
en Suède
Internet, governance and participative democracy (intervention par Skype)
Échanges avec le public
• 13h00-14h30 Pause-déjeuner pour les participants
• 14h30-16h00 Table ronde 3 « Expériences locales innovantes »
Modérateur
SE Mme Najat Vallaud Belkacem, Ancienne Ministre de l’Éducation nationale et des
Droits de la femme, France
Intervenants
Mme Carine Lahoud, Maître de conférence à l’Institut des sciences politiques,
Université Saint-Joseph de Beyrouth 		
Les expériences des Pays du Golfe - Exemple des coopératives
Pr Remi Lefebvre, Professeur à l’Université de Lille 			
Les budgets participatifs en France
Mme Gloria Abdo, Coordinateur du Service de la vie étudiante, Chargée de cours à
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Les universités face aux défis de la démocratie participative : le cas de l’Université
Saint-Joseph
M. Ralph Nader, Vice-Président de la municipalité de Barbara
Témoignage sur l’expérience de la Municipalité de Barbara, Liban (intervention
par Skype)
Échanges avec le public
16h00-16h15

Pause-café

16h15-17h45

Table ronde 4 « Le Liban : pour une réelle participation citoyenne »

Modérateur
SE M. Ziad Baroud, Ancien Ministre de l’Intérieur et des Municipalités - Liban
Intervenants
SE Pr Georges Corm, Ancien Ministre des Finances libanais et professeur à l’Institut
des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
La participation citoyenne au niveau local passage obligé pour une participation
nationale
SE M. Ghassan Moukheiber, Ancien député
De la participation citoyenne à l’élaboration des politiques nationales : la
transparence et la lutte contre la corruption comme exemples
Pdte Amani Salameh, Juge d’instruction, Présidente du « Club des juges au Liban »
Le rôle du juge dans le renforcement de la démocratie et la participation citoyenne
M. Karim Daher, Avocat au Barreau de Beyrouth, Chargé de cours à la Faculté de
droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Président de
l’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables
Civisme fiscal et engagement citoyen
Échanges avec le public
• 17h45

Séance de clôture

SE Mme Najat Vallaud Belkacem, Ancienne Ministre de l’Éducation nationale et des
Droits de la femme, France
Dr Malte Gaier, Directeur de la Konrad Adenauer Stiftung, Bureau du Liban
Pr Remi Lefebvre, Professeur à l’Université de Lille
 r Pascal Monin, Directeur de l’Observatoire de la fonction publique et de la bonne
P
gouvernance

Renseignements : 01421000, ext.4531
Email : ofp@usj.edu.lb www.usj.edu.lb
: Observatoire de la Fonction publique - USJ

