« 20 ANS APRES ! »

Séminaire sur la chute du mur de Berlin, le totalitarisme et
les valeurs démocratiques européennes
Le projet est organisé et mis en œuvre par l’association
« Civisme et démocratie – CIDEM » et financé par la
Commission européenne dans le cadre du programme
« Jeunesse en action »
RESUME

ASSOCIATION CIVISME ET DEMOCRATIE - CIDEM
Né en 1984 de la volonté de plusieurs associations de mener des actions en faveur de l’éducation à la
citoyenneté et de faire progresser la démocratie, l’association « Civisme et démocratie – CIDEM » est
le centre de ressources de tous ceux qui souhaitent s’informer, agir ou faire émerger leur conscience
citoyenne.
Fort de son expertise éducative et de son action au quotidien, il est une passerelle incontournable
entre la vie démocratique et les jeunes en créant des liens et en donnant du sens à la société dans
laquelle ils vivent.
Pour plus d’information : www.cidem.org

PRESENTATION GENERALE
Si l’actualité du 20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin occupe une place importante dans
l’espace public européen aujourd’hui, c’est parce qu’elle propose une réflexion profonde sur les
capacités de nos sociétés à suivre un modèle de justice sociale, de liberté, d’égalité, et de
démocratie.
Dans cette optique, le CIDEM organise un séminaire rassemblant 70 jeunes français et européens
afin qu’ils échangent, dialoguent et s’informent sur ce sujet toujours d’actualité.
Le séminaire se déroulera sous le patronage de l’Ambassade d’Allemagne à Paris.

ACTIVITES
-

Une conférence débat

De jeunes européens de l’Est ayant vécus sous un régime totalitaire partageront leurs expériences et
leurs vécus personnels avec des jeunes français.
-

Un temps d’échange avec des décideurs politiques et des experts

Ce temps d’échange avec des décideurs politiques favorisera le dialogue entre eux et les jeunes
citoyens.
-

Une exposition photo

Chaque participant viendra avec une photo accompagnée d’une phrase de réflexion, qui pour lui,
représente le mieux le fait d’être citoyen européen.
Une exposition rassemblera l’ensemble des photos.
-

Un jeu simulation

Le concept est la simulation d’un régime totalitaire, avec toutes ses caractéristiques et
dimensions (fermeture, propagande, contrôle des populations, des médias…)
L’enjeu est de mesurer l’attitude de différents groupe (régime en place, population civile, dissidents,
communauté internationale, presse, ONG…) face à des événements arbitrairement choisis.

-

Visite d’une exposition au Mémorial de Caen

Une visite de l’exposition « 20 ans après la Chute du Mur de Berlin » du mémorial de Caen sera
organisée.
-

Rédaction d’une contribution

Les participants rédigeront une contribution à leur intention de l’ensemble des décideurs politiques
européens. Cette contribution compilera leurs impressions et ressentis sur la démocratie, la
citoyenneté européenne, les dérives du totalitarisme.

