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La Rhénanie-Palatinat organise depuis 2006 une Journée de la démocratie à l’échelle du Land. Elle sert  
à promouvoir l’échange, la sensibilisation du public et la valorisation de tout ce qui favorise la démocratie  
et l’engagement. Son succès est le résultat d’un partenariat vivant et solide.

La Journée de la démocratie en Rhénanie-
Palatinat est organisée depuis plusieurs 
années par les organisations partenaires 
de l’alliance rhéno-palatine « Demokra-
tie gewinnt! » (La démocratie gagne !), 
une initiative lancée par la ministre-pré-
sidente Malu Dreyer en 2017. Entre-
temps, plus de 70 institutions ont rejoint 
l’alliance. La diversité des partenaires 
du réseau envoie un signal politique clair 
en faveur de la diversité et de l’accepta-
tion, de l’ouverture, de l’humanité et de la 
cohésion sociale. Les membres s’opposent 
à toute forme d’extrémisme et d’hostilité 
à la démocratie. L’événement annuel doit 
servir de forum d’échange : pour les écoles 
intéressées, les institutions extrascolaires 
d’éducation des jeunes et des adultes ainsi 
que les multiplicateur·trice·s œuvrant dans 
les domaines de l’éducation à la démocra-
tie, l’éducation à la citoyenneté  
et des initiatives de la société civile  
en Rhénanie-Palatinat.

L’objectif des organisateur·trice·s
Outre les élèves, les jeunes et les adultes 
intéressé·e·s, les groupes cibles les plus 
importants sont aussi les acteurs qui s’in-
téressent aux méthodes d’enseignement 
à la démocratie   et à la participation, et 
qui souhaitent que les jeunes participent 
au changement social et acquièrent des 
compétences démocratiques. Nous nous 
efforçons d’intégrer dans l’événement 
des formes de participation attrayantes 

qui permettent aux parties prenantes de 
contribuer activement à organiser cette 
journée. L’utilisation des nouveaux médias 
joue également un rôle important. L’évé-
nement, qui s’est tenu pour la 15e fois en 
2020, se déroule généralement en un lieu 
donné sous la forme d’un événement d’une 
journée en présentiel et comprend diffé-
rents volets. Un programme de scène avec 
la participation de personnalités politiques 
de Rhénanie-Palatinat a lieu après une 
ouverture commune, parallèlement aux 
propositions d’ateliers et à un espace d’ex-
position ouvert. Le concept de la foire offre 
à tou·te·s les participant·e·s la possibilité 
de s’investir activement en apportant leurs 
propres thèmes et d’attirer l’attention des 
visiteur·euse·s sur le vaste et passionnant 
panel de ressources disponibles au service 
de l’éducation à la démocratie. Une Jour-
née de la démocratie à l’échelle du Land 
offre notamment aux enseignant·e·s et aux 
élèves la possibilité de nouer des contacts 
inter-écoles avec d’autres acteurs scolaires 
et non scolaires. La découverte d’initiatives 
innovantes en matière d’éducation à la dé-
mocratie et l’échange d’expériences avec 
d’autres personnes engagées sont vécus 
par beaucoup comme une source  
de motivation pour leur propre travail.

Chaque année, la Journée de la démo-
cratie, qui a lieu en automne, se déroule 
sous une devise d’actualité qui est déter-
minée par le groupe de pilotage chargé de 

l’organisation. La devise choisie l’an dernier 
était « Défendre la démocratie - ensemble 
contre la haine et le dénigrement ».

Journée de la démocratie 2019
Le dernier événement organisé en présen-
tiel en 2019 a eu lieu sur fond de protes-
tations du mouvement des  « Fridays for 
future » sous la devise « Zukunft. Machen. 
Jetzt » (Contruire l’avenir, maintenant !) 
à Ingelheim am Rhein avec une trentaine 
de programmations sur scène et sous 
forme d’ateliers ainsi qu’une exposition de 
85 stands. Il a été très bien accueilli par 
les quelque 1100 visiteurs, qui l’ont utilisé 
comme une plateforme vivante d’infor-
mation et de discussion. Plus aucune trace 
ici des éternelles plaintes sur le manque 
d’engagement des jeunes : les thèmes de la 
protection du climat et de la durabilité ont 
incité de nombreux jeunes à s’engager da-
vantage, c’est-à-dire précisément ce que 
beaucoup souhaitaient depuis toujours.

Étant donné qu’on ne peut faire avan-
cer cette préoccupation – présente en 
majorité chez les jeunes - uniquement dans 
une société démocratique basée sur des 
principes tels que l’égalité et l’ouverture, 
sur le respect des droits de l’Homme et la 
protection des minorités, nous avons voulu 
créer la plate-forme nécessaire pour le 
faire lors de la Journée de la démocratie. 
De multiples exemples ont montré com-
ment de nombreuses personnes s’engagent 
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pour préparer un avenir meilleur et favori-
ser le vivre-ensemble démocratique.

Les participant·e·s n’ont pas seulement 
consommé les spectacles sur scène et les 
ateliers, ils·elles ont aussi manifesté un vé-
ritable intérêt et se sont impliqué·e·s. Qu’il 
s’agisse de « courage civil numérique », de 
liberté d’opinion ou d’éducation aux droits 
de l’Homme, ou encore de participation, de 
commémoration ou de « formation au res-
pect », une offre diversifiée a su inciter les 
participant·e·s à déployer les qualités dont 
cette société a besoin : celles de personnes 
engagées et conscientes de l’importance 
de s’impliquer.

Comme chaque année, l’un des temps 
forts a été le « Heiße Eck » (littérale-
ment « coin chaud »), au cours duquel des 
représentant·e·s des élèves du Land, des 
organisations de jeunesse municipales 
et du cercle de jeunesse du Land ont 
demandé aux membres du parlement de 
Rhénanie-Palatinat, tous partis confon-
dus, quelles étaient leurs positions et leurs 
attitudes sur les questions d’avenir et de 
démocratie. La majeure partie du pro-
gramme et l’exposition ont eu lieu à la salle 
des manifestations d’Ingelheim kING ainsi 
que dans le centre de formation continue 
voisin d’Ingelheim. Nous avons réussi à ani-

mer la place Fridtjof Nansen située entre 
les bâtiments à travers une offre diversifiée 
comprenant notamment le bus Heartbeat 
venu de Francfort - premier studio mobile 
de film, de photo et d’enregistrement 
d’Europe pour l’éducation à la démocratie 
-, qui a été pris d’assaut toute la journée, la 
cage de gardien de but de foot gonflable de 
Mainz 05 et une exposition d’affiches. Les 
foodtrucks ont aussi largement contribué 
à l’attractivité de la place avec leur offre de 
restauration pour midi. Nous avons pu ré-
aliser tout cela grâce aux nombreux coups 
de main des différent·e·s participant·e·s.

La Journée de la démocratie en ligne 
2020
Face aux exigences sanitaires et autres 
aspects importants pour notre public, nous 
n’avons pas pu maintenir comme nous 
le souhaitions ce format d’exposition en 
2020, année marquée par le Coronavirus, 
et avons opté pour un format d’événe-
ment numérique. Ce changement nous 
a confrontés à certains défis, mais nous a 
aussi offert quelques opportunités.

Le projet initial d’une solution numérique 
avec une phase en présentiel réduite 
s’est finalement transformé en un format 
presque purement numérique, que nous 
avons transposé aux trois parties Pro-

gramme de spectacles sur scène, Ateliers 
et Exposition. Comme cela ne pouvait pas 
être fait en l’espace d’environ six heures, 
temps habituellement imparti à l’événe-
ment lorsqu’il est organisé sur une seule 
journée, nous avons décidé de le répartir 
sur plusieurs jours consécutifs. Ainsi, une 
Journée de la démocratie s’est transformée 
en trois journées dans l’espace virtuel. Du 
4 au 6 novembre 2020, nous avons mis 
en place un événement sous ce nouveau 
format avec le soutien de la « Beteili-
gungs-Agentur » (Agence de participation) 
de Leipzig, de nos partenaires médias et 
d’une équipe de l’Offener Kanal de l’Au-
torité des médias (Landesmedienanstalt) 
du Land de Rhénanie-Palatinat. Les zones 
d’atelier et d’exposition ont été transposées 
sous forme virtuelle et la programmation 
de spectacles sur scène diffusée en continu 
et en direct. Le président du Landtag, 
Hendrik Hering, a visité les stands d’expo-
sition dans le cadre d’une visite virtuelle.

Même si l’on peut supposer qu’une au-
dience plus large a pu être atteinte grâce 
aux retransmissions en direct, le caractère 
participatif de la Journée de la démocratie 
n’a pu être maintenu que dans une mesure 
limitée, et ce malgré les outils numériques 
utilisés. L’échange direct entre personnes 
n’est pas facile à remplacer.

La ministre-présidente Malu Dreyer a visité l’exposition lors de la Journée de la démocratie. 
Elle est ici en compagnie d’enfants du conseil de coopération de Rhénanie-Palatinat 
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Même si de nombreux participant·e·s, issus 
par exemple du groupe cible des écoles, 
ont été lourdement accablés par l’évo-
lution de la situation du Coronavirus l’an 
passé et ont décidé de ne pas participer, 
d’autres visiteurs par-delà les frontières 
du Land ont pu être conquis, lesquels ne 
seraient pas venus à Ingelheim pour assister 
en direct à l’événement sur une journée. 
Cela s’applique également, par exemple, 
au groupe cible des personnes exerçant 
une activité professionnelle, pour lequel 
des offres spécifiques ont été élaborées. 
Cette première édition a certes mis en 
lumière certains points qui pourraient être 
améliorés pour une future version similaire, 
mais il était important pour l’ensemble des 
participant·e·s et organisateur·trice·s de 
montrer l’exemple. Nous avons organisé 
l’événement dans des conditions difficiles, 
avec l’aide de personnes force de proposi-
tion et d’organisateur·trice·s d’expositions 
engagé·e·s, car nous ne voulions pas nous 
laisser abattre.

 
L’Alliance « Demokratie 
gewinnt! » de  
Rhénanie-Palatinat

Près de 70 organisations de Rhéna-
nie-Palatinat sont impliquées dans 
l’alliance « Demokratie gewinnt! » 
(La démocratie gagne !) afin 
d’initier les jeunes à la démocratie, 
à la participation et au bénévolat 
dès leur plus jeune âge. Sous le 
patronage de la ministre-prési-
dente Malu Dreyer, l’alliance veut 
contribuer à ce que les lieux où les 
enfants et les jeunes apprennent et 
vivent favorisent la démocratie et 
la participation, afin qu’ils puissent 
acquérir des attitudes et des com-
pétences démocratiques dès leur 
plus jeune âge.

https://demokratie-gewinnt.rlp.de

 Des informations sur la prochaine 
Journée de la démocratie sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
https://demokratietag-rlp.de. Des 
vidéos et des photos des Jour-
nées de la démocratie des années 
précédentes y sont également 
disponibles.

Andreas Kreiner-Wolf
 

est responsable du programme « Démo-
cratie et cohésion sociale » au centre de 
formation continue d’Ingelheim (WBZ) 
et du bureau de l’alliance « Demokratie 
gewinnt! » (La démocratie gagne ! ») de 

Rhénanie-Palatinat

Rico Montero et son équipe du Heartbeat Bus ont rappé et rimé avec les participant·e·s et se sont activés toute la journée.
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