STRASBOURG :
LES DROITS DE L’HOMME,
AU CŒUR DE L’ACTION
EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE
La défense des droits de l’Homme est inscrite dans la longue histoire humaniste de la Ville
de Strasbourg, qui a par ailleurs le privilège d’accueillir le Conseil de l’Europe depuis 1949.
Ainsi, depuis 2008, le maire de Strasbourg, Roland RIES, et son adjointe en charge des
relations européennes, internationales et des droits de l’Homme, Nawel RAFIK-ELMRINI,
ont donc fait de la défense des droits de l’Homme une des priorités de l’action municipale.
Cette priorité se décline en un grand nombre d’actions et trouve une forte résonnance à
l’échelle nationale, européenne et internationale mais également auprès des associations
et des citoyens de la ville.

CONSEIL DE L’EUROPE

L’engagement de Strasbourg porte ainsi sur des sujets aussi divers que la liberté d’expression,
la liberté de la presse, la défense de causes ou de personnalités symboles de grands combats
pour les droits de l’Homme - notamment en partenariat avec le Parlement européen à l’occasion
de la remise du Prix Sakharov-, le soutien à des campagnes internationales comme celle initiée
par le Conseil de l’Europe contre le discours de haine sur Internet, le soutien aux forces vives
strasbourgeoises qui s’engagent pour les droits de l’Homme, l’accueil et l’intégration des
réfugiés, l’aide d’urgence humanitaire mais aussi la sensibilisation de la jeunesse aux droits
de l’Homme notamment au travers de la programmation du Lieu d’Europe.
Dans une période où, à travers le monde, en Europe et en France, le respect des droits de
l’Homme est particulièrement menacé, l’action pérenne et engagée de la Ville de Strasbourg
est ainsi reconnue et saluée.

TAWAKKOL KARMAN ET BAN KI-MOON À L’OCCASION DU
FORUM MONDIAL DE LA DÉMOCRATIE DE STRASBOURG

Les valeurs fondatrices de l’Europe doivent en effet être affirmées avec encore plus de force
et de détermination à l’endroit même où elles se sont enracinées : c’est bien là que se situe la
vocation spécifique et particulière de Strasbourg, capitale européenne des droits de l’Homme
et de la démocratie. Car comme l’a rappelé le Secrétaire Général des Nations Unies,
BAN KI-MOON, lors de sa venue en 2010 : « Strasbourg, capitale démocratique de l’Europe
qui a contribué à changer le cours de l’histoire, a toujours le pouvoir de changer le cours du monde. »
PARLEMENT EUROPÉEN

Strasbourg s’engage pour les femmes et les hommes oppressés,
discriminés ou privés arbitrairement de liberté à travers le monde.

DÉFENDRE LES
PERSONNALITÉS
INTERNATIONALES
DANS LEUR COMBAT
POUR LES DROITS
DE L’HOMME

• Remise des prestigieux Prix Reporters sans frontières-TV5 Monde
dans le cadre du Forum mondial de la démocratie de Strasbourg ;
• Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Strasbourg à : AUNG SAN SUU KYI(4) ;
les époux KLARSFELD ; Raif BADAWI(2) ; Can DÜNDAR(7) et Erdem GÜL ;
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• Organisation de conférences avec les lauréats du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit en
partenariat avec le Parlement européen : Ali FERZAT ; Dr MUKWEGE(6) ; Nadia MOURAD
et Lamiya AJI BASHAR ;
• Accueil de Prix Nobel de la Paix : le DALAÏ LAMA(1) ; Tawakkol KARMAN ; Malala YOUSAFZAI(5) ;
• Organisation des « Dialogues de Strasbourg » en partenariat avec le Conseil de l’Europe :
Mikhail GORBATCHEV ; Robert BADINTER ; Stéphane HESSEL(3) ; Souhayr BELHASSEN ;
Martin HIRSCH ; Nils MUIZNIEKS ;
• Participation à des campagnes internationales : #Bringbackourgirls ; campagne en faveur de la
libération des journalistes français emprisonnés en Syrie ; rédaction de tribune pour la libération
de SAKINEH et d’Asia BIBI ; actions en faveur de la libération de Raif BADAWI, de Can
DÜNDAR et d’Erdem GÜL ; soutien à l’exposition « Cartooning For Human Rights » du collectif
« Cartooning for Peace » ; participation à la vague blanche pour la Syrie.
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L’engagement de la Ville de Strasbourg passe également par le
soutien aux associations, aux Fondations et à tous les acteurs du
territoire qui agissent au quotidien pour la défense des droits de
l’Homme.

SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LES
ASSOCIATIONS DANS
LEURS ACTIONS EN
FAVEUR DES DROITS
DE L’HOMME

• Soutien aux Fondations et associations locales : à la Fondation René CASSIN ; à
l’association Regards d’enfants dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation
des enfants aux droits de l’Homme ; aux sections locales de la FIDH, la LICRA,
d’Amnesty international et de la Croix Rouge ; à l’association Alsace-Syrie, en partenariat
avec l’Université et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, afin de venir en aide au
peuple syrien ;
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• Soutien à des actions de solidarité internationale émanant d’associations strasbourgeoises
en complément des partenariats de coopération décentralisée ;
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

A travers la conclusion d’un accord de partenariat inédit avec le Conseil de l’Europe en 2010
et d’une coopération renforcée avec le Parlement européen, le positionnement de la Ville de
Strasbourg dans la lutte pour le respect des droits de l’Homme est aujourd’hui sans précédent.
De nombreuses actions concrètes sont désormais portées conjointement dans les domaines de
la démocratie, des droits de l’Homme et de l’éducation à la citoyenneté.

• Soutien à des ONG : à la Croix Rouge pour ses actions dans les camps de réfugiés
de Zaatari en Jordanie et à Handicap International pour ses actions de déminage
dans le canton de Kobané ;
• Actions portées avec le Conseil de l’Europe en faveur de l’inclusion des Roms.
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SENSIBILISER ET ÉDUQUER
LA JEUNESSE AUX DROITS
DE L’HOMME
Strasbourg s’est imposée comme le lieu de rendez-vous incontournable
de la jeunesse européenne. La promotion des droits de l’Homme est au
cœur de l’expérience des jeunes lorsqu’ils se réunissent dans la capitale
européenne.

ACCUEILLIR ET INTÉGRER
LES RÉFUGIÉS DANS LES
VILLES EUROPÉENNES
Fidèle à sa tradition humaniste, Strasbourg s’est très vite positionnée en
faveur de l’accueil et de l’intégration des populations réfugiées qui fuient
les horreurs auxquelles elles sont confrontées dans leur pays.

• Les droits de l’Homme, invités d’honneur du marché de Noël en 2010, à l’occasion du
60ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
• Création d’un Réseau de jeunes ambassadeurs des droits de l’Homme et de la démocratie au
travers d’un projet porté en coopération avec la Cour européenne des droits de l’Homme :
« Hurry up ! Human Rights revisited by Youth in Europe » ;

NAWEL RAFIK-ELMRINI ET ROLAND RIES AU LIEU D’EUROPE

• Education à la citoyenneté européenne et aux droits de l’Homme au travers de très
nombreuses manifestations organisées au Lieu d’Europe ;
• Formation d’acteurs locaux « au mouvement contre le discours de haine en ligne »
en partenariat avec le Conseil de l’Europe et le Centre européen de la jeunesse ;
• Participation de nombreux jeunes au Forum mondial de la démocratie de Strasbourg ;
• Soutien au concours René Cassin.

• Participation au Réseau français des villes solidaires ;
• Lancement, aux côtés des villes italiennes de Catane et Rovereto, du Réseau européen
des villes solidaires ;
• Actions portées auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ;
• Publication par le Club de Strasbourg d’un vade-mecum de bonnes pratiques pour l’accueil
et l’intégration des réfugiés dans les villes européennes ;
• Soutien au fonds de l’Eurodistrict pour l’intégration des enfants réfugiés ;
• Partenariat avec l’UNHCR dans le cadre de la journée internationale des réfugiés ;
• Participation au projet de la Commission européenne « URGENT ! » pour lutter contre le
processus de stigmatisation des réfugiés ;
• Adhésion prochaine au Réseau ICORN (International Cities of Refuge Network) en vue
d’accueillir des artistes ou des écrivains menacés ou persécutés dans leur pays.
LE JARDIN DES DROITS DE L’HOMME AU JARDIN DES DEUX RIVES

