La démocratie
réellement en crise ?
INTERVENANTS

Une réunion-débat en ligne de l’UIP à l’occasion de
la Journée de la démocratie 2021
Hélène Landemore est professeure de sciences politiques à l’Université

15 sept 2021

16h00 -17h30 HAEC (Genève)
10h00 -11h30 HAE (New York)

de Yale où elle enseigne la théorie politique. Elle est l’auteure de Democratic
Reason (Princeton University Press : 2013, prix Spitz 2015), et de Open Democracy
(Princeton University Press 2020.

Martin Chungong a doublement marqué l’histoire en 2014 en devenant
le premier Africain et le premier non-Européen à être élu Secrétaire général de
l’UIP. Il a plus de trois décennies d’expérience et de connaissance des parlements
aux niveaux national et international. Il a consacré sa vie professionnelle à la
promotion et à la construction de la démocratie dans le monde entier.

Jan-Werner Mueller est professeur de sciences sociales Roger
Williams Straus à l’Université de Princeton. Il a notamment publié Democracy
Rules (2021) et What is Populism? (2016), qui a été traduit en 25 langues. Il
écrit régulièrement pour The Guardian et la London Review of Books.

Avec l’orateur invité U Aung Kyi Nyunt – Chef du Comité représentant
le Hluttaw (Parlement du Myanmar élu en novembre 2020).
Événement modéré par Ravi Agrawal, rédacteur en chef de Foreign
Policy. Avant de rejoindre FP, il a travaillé à CNN pendant plus de dix ans,
notamment en tant que chef de bureau et correspondant de la chaîne à New
Delhi. Il a partagé un prix Peabody et trois nominations aux Emmy Awards
pour son travail de producteur de télévision.

Face à l’augmentation des régimes autoritaires et
répressifs, des attaques contre les parlements et
du mécontentement électoral à l’égard des partis
et processus politiques traditionnels, la démocratie
semble plus fragile que jamais.

Mais est-elle vraiment en crise ? La démocratie
peut-elle rebondir et continuer à répondre aux
besoins des citoyens ? Comment les parlements et
les parlementaires peuvent-ils mieux communiquer
avec celles et ceux qu’ils sont censés représenter ?
Avons-nous besoin de nouvelles formes de
démocratie, plus ouvertes et participatives ?

La réunion-débat est ouverte à tous, notamment aux parlementaires.
Interprétation en français disponible.

Pour répondre à ces questions et à bien d’autres,
l’UIP a réuni des penseurs éminents de la démocratie
pour une réunion-débat en ligne de 90 minutes.
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