
      

 

« L’indignation est un commencement. 
Une manière de se lever et de se mettre en route. » 

 

Daniel Bensaïd 
 

« […] pour que se réalise le rêve confisqué chez nous depuis des 
décennies, celui de sociétés plus justes et plus humaines. » 

 

Appel des intellectuels arabes, février 2011 
 

 
 
 
 

IndignaCtion! 
 

 
 
 

 
Réfléchir ensemble aux grands défis de nos sociétés 

 
 

APPEL A PARTICIPATION 
 

Date limite de soumission : 16 juillet 2012 
 
 

Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (CCRN) organise au 
Luxembourg, en tant que chef de file du réseau luxembourgeois de la Fondation Euro-
Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures, le Forum 
« IndignaCtion ! », du 10 au 12 septembre 2012. Soutenu par le Ministère des Affaires 
étrangères du Luxembourg et la Fondation Anna Lindh, cette initiative unique vise le 
rassemblement de protagonistes des Printemps arabes, des Mouvements d’indignation 
européens et d’acteurs de changement dans les domaines de la culture, de l’art, de 
l’éducation, de la politique, de l’économie et des nouveaux médias. 
 
Cet événement, soutenu par Lina Ben Mhenni, cyber-activiste tunisienne, candidate au 
Prix Nobel de la Paix 2011, Ali Farzat, caricaturiste syrien, Prix Sakharov 2011, Edgar 
Morin, Directeur de recherche émérite au CNRS, et Stéphane Hessel, Ambassadeur de 
France, se veut à la croisée de l’indignation, du rejet de l’injustice et du changement ! 
 
Contexte : 
 
L’Europe et la région méditerranéenne confondues sont en effet affectées par le spectre 
de crises de grande portée. La crise financière a dévoilé la nécessité de repenser le 
rapport entre production et argent, travail et individu, enrichissement et équité. Les 
limites de la biosphère et les inégalités dans l’accès au travail et au développement 
exigent une refondation collective de ce dernier et des modalités de production. Des 
vagues de protestation sans précédent ont remis en question ou fait chuter des régimes 
oppressifs dans les pays arabes du pourtour méditerranéen. La perte de légitimité 
d’acteurs politiques représentatifs de nos démocraties, quand les nations voisines luttent 
pour briser le joug d’anciennes dictatures, nous demandent un regard compréhensif et 
une volonté nouvelle de dialogue citoyen. Le printemps des soulèvements arabes pour la 
dignité et la liberté et l’automne des marches européennes pour les droits et la justice 
sociale ont en effet quelque chose en commun : une volonté citoyenne de reprendre 
l’avenir en mains. 
 



   

 

Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, connu pour son engagement 
dans la création artistique et ses efforts pour promouvoir le débat sur des questions 
sociales et politiques par le biais de la rencontre culturelle, vise à offrir aux participants 
arabes et européens une plateforme de rencontre, d’échange et de réflexion stratégique, 
s’inscrivant dans l’agenda social et culturel des deux prochaines années. Cet agenda  
prévoit, entre autres, l’organisation du premier Forum Social Mondial en Méditerranée et 
la prochaine édition du Forum interculturel Anna Lindh ; deux évènements attendus en 
2013. 
 
Programme : 
 
La rencontre « IndignaCtion ! », qui se déroulera en septembre au Luxembourg, 
s’articulera autour de trois journées d’échanges et de débats et sera ponctuée de séances 
de travail faisant appel à la méthodologie « Open space ». Une journée dédiée à la 
rencontre de personnalités des mondes institutionnel, politique, économique, financier, 
social et culturel offrira aussi l’occasion de dialogues croisés. Nous proposerons 
également aux participants de découvrir la réalité sociale et culturelle du Luxembourg, 
souvent occultée par la notoriété du monde de la finance. La rédaction d’une déclaration 
commune marquera la fin de cette rencontre, clôturée par un concert à ciel ouvert. Pour 
plus de précisions, nous vous prions de vous référer au programme prévisionnel joint à 
ce courriel.  
 
Nous croyons dans le dialogue pour aborder de véritables questions de fond et nous 
interroger sur les défis de l’avenir, sans timidité ni tabous. Nous souhaitons aider ces 
jeunes acteurs du changement au Nord comme au Sud à penser ensemble et à agir 
ensemble, car l’avenir partagé entre Europe et Méditerranée repose sur une citoyenneté 
organisée, éveillée et ouverte. 
 
 
Profil des participants : 
 
Si certains protagonistes de cette rencontre ont été suggérés par les Indignés du 
Luxembourg, d’autres ont été recommandés par la Fondation Anna Lindh ou des 
activistes de nos réseaux. Recherchant une participation diversifiée et qualifiée, nous 
sommes à présent en quête de participants qui apporteront, de par leur engagement, 
une véritable dynamique à cette rencontre et nourriront ses réflexions.  
 
Une centaine de participants seront invités à cette rencontre (environ 25 des pays 
arabes, 25 des pays européens, 25 du Luxembourg, ainsi que journalistes et bloggeurs). 
 
 
Conditions de participation : 
 
Les frais suivants seront couverts par les organisateurs : 

- Frais de voyage (dont l’organisation sera prise en charge par le CCRN) 
- Frais de visa et d’assurance (dans la limite de 75€ par participant et sur 

présentation de factures) 
- Logement sur place (en chambre double au sein du Centre national sportif & 

culturel D’Coque ou par l’intermédiaire d’un hébergement chez l’habitant) 
- Repas (aucun per diem ne sera octroyé) 

 
 
Une participation sur toute la durée du Forum est requise (date d’arrivée au Luxembourg 
dimanche 09/09 - départ mercredi 12/09 en fin d’après-midi ou jeudi 13 septembre 
2012). 
 



   

 

Langues de travail : 
 
Les langues officielles de travail seront l’anglais et le français. Une interprétation en 
arabe sera assurée pendant certaines sessions plénières. 
 
Le Forum se déroulera au  
Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
28 rue Münster 
L- 2160 Luxembourg 
www.ccrn.lu 
 
 
Pour proposer votre participation, nous vous prions d’envoyer, avant le 16 juillet, un mail 
à l’adresse suivante : indignaction@ccrn.lu, en précisant vos : 
 
- Nom et Prénom 
- Date de naissance 
- Adresse postale 
- Numéro de téléphone 
- Profession/position 
- Une brève présentation biographique (250 mots maximum) 
- Votre disponibilité pour apporter votre aide, au cours de la rencontre, dans les 
domaines suivants : 
Traducteur – Interprète / Rédacteur Blog / Facilitateur dans le cadre de groupes de 
travail / Intervenant sur un thème spécifique 
 
Une réponse vous sera transmise au plus tard le 23 juillet 2012.  
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter : karine.bouton@ccrn.lu 
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