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9e édition
En 2012, suite au printemps arabe, ce vaste mouvement de
revendications citoyennes du Maghreb au Moyen-Orient, le Conseil de
l’Europe et la Ville de Strasbourg ont décidé de créer le Forum mondial
de la démocratie. Depuis, chaque année, pendant une semaine, les
Strasbourgeois.es sont invité.e.s à débattre et échanger sur les enjeux
actuels de nos démocraties.
Après une édition 2020 marquée par la COVID-19, nous avons
le plaisir de nous retrouver cette année pour un forum consacré à
« La démocratie au secours de l’environnement ? ».
Cette thématique est plus que jamais d’actualité. La pandémie a eu
pour effet de nous interroger sur la relation de l’humain à la nature,
sur l’accès aux ressources, sur la réduction des inégalités sociales,
sur le rôle des citoyen.ne.s et leur rapport au politique.
Lutter contre le réchauffement climatique implique de repenser
en profondeur nos modes de vie, notre façon de consommer, nos
organisations politiques, nos systèmes économiques, en clair,
de nous réinventer. C’est à la fois un défi et une
opportunité pour repenser nos démocraties.
Mais le temps nous est compté ! Nous n’avons plus
une minute à perdre !
Cette 9e édition du Forum mondial de la démocratie
encourage le dialogue et la réflexion sous toutes ses
formes, de manière participative et accessible
à toutes et à tous.
Du 4 au 10 novembre 2021, la Ville de Strasbourg,
le Conseil de l’Europe, la Région Grand Est,
la Collectivité européenne d’Alsace et l’État
français, vous invitent à participer à des
conférences, débats, tables-rondes, projectionsdébats, expositions, ateliers, etc. dans la
salle de l’Aubette - Place Kléber et dans
plusieurs autres lieux de la ville.
Bon Forum 2021 !
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En direct
Nouveauté : certains événements sont retransmis en direct sur
le site www.strasbourg.eu/fmd et sur la page Facebook fmds.off
Puis disponibles en replay pour les voir et les revoir.

Pour aller plus loin
Sur le site de la Ville : vous trouverez des contenus pour
“aller plus loin” et approfondir vos connaissances sur le sujet
de la démocratie et de l’environnement grâce aux propositions
bibliographiques faites par la médiathèque de Hautepierre et
aux fiches thématiques réalisées par les étudiant.e.s de Sciences Po.
www.strasbourg.eu/fmd
Démogazette : tous les jours, au Café du peuple à l’Aubette
(et en ligne), lisez la Démogazette, rédigée par des étudiant.e.s
de Sciences Po Strasbourg, chroniqueur.se.s quotidiens du
Forum mondial de la démocratie ! Avec humour et finesse,
ils/elles décryptent les événements en apportant leur touche
journalistique !

À noter avant de venir
• Se présenter à l’entrée du lieu indiqué, 20 minutes avant
le début de chaque événement, muni.e de votre pass sanitaire
(obligatoire) et respecter les règles sanitaires en vigueur.
• Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles,
sauf mention contraire.
• En cas de réservation obligatoire, un lien de réservation
en ligne, une adresse mail ou un numéro de téléphone
sont indiqués dans l’événement.
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TOUT AU LONG DU FORUM
4 >10 novembre

AGORA DE L’AUBETTE
La grande salle de l’Aubette, place Kléber, se transforme à nouveau
cette année en Agora, véritable espace de démocratie vivante,
prête à accueillir le public à tout moment avec des conférences,
des expositions, et un coin lecture au Café du peuple.

EXPOSITIONS
Expositions gratuites, accesibles aux heures d’ouverture de l’Aubette

Du 23 juin au 4 octobre dernier, deux immenses
photos s’affichaient sur la façade du musée
historique de Strasbourg. Signées Laurent Ballesta
et Vincent Munier, elles alertent sur la fonte des
glaces, témoin incontestable du réchauffement
de la planète.
Cette exposition, qui se tenait parallèlement dans
une vingtaine de grandes villes françaises, s’inscrit
dans l’Été polaire 2021, une manifestation nationale organisée dans le cadre du 60e anniversaire
du traité de l’Antarctique, dont la France a présidé
cette année la réunion consultative. Retrouvez
ces 2 magnifiques photographies dans l’Agora de
l’Aubette.

© Vincent Munier

ÉTÉ POLAIRE 2021 :
LA BANQUISE SENS
DESSUS DESSOUS

« L’ÉCOLE ÉCOLOGIQUE DE DEMAIN »
VUE PAR LES ENFANTS
Dans le cadre du Forum, des écolier.e.s du Bas-Rhin s’expriment avec leurs crayons de couleur sur leur
« école écologique de demain » ! Retrouvez à côté du Café du peuple leurs dessins et leurs revendications
pour un monde meilleur. Ils sont les générations futures, alors venez découvrir ce qu’ils ont à dire…
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LES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES
AUX ÉTATS-UNIS : BETWEEN DIVERSITY,
ECONOMIC LONGEVITY & SUSTAINABILITY
Dans l’imaginaire collectif, les États-Unis sont le pays de tous les possibles. Loin du cliché qui en fait
l’un des pays les plus pollueurs au monde, des citoyen.ne.s américain.e.s et des organisations privées
et publiques s’engagent au quotidien en faveur de la transition climatique. Grâce à cette exposition
réalisée par des étudiant.e.s de Sciences Po Strasbourg, en partenariat avec le Consulat Général des
États-Unis à Strasbourg, découvrez les différentes facettes de la politique climatique américaine.

© DR

Partenaires : Consulat Général des États-Unis de Strasbourg, Sciences Po Strasbourg, Ville de Strasbourg

VISITES DU
PARLEMENT EUROPÉEN
Profitez du Forum mondial de la démocratie pour
visiter le Parlement européen !
Cette institution strasbourgeoise, cœur de la
démocratie européenne, accueille tous les mois
les Eurodéputé.es qui débattent sur le devenir de
notre continent.

(sur présentation d’une pièce d’identité d’un certificat COVID numérique de l’UE ; port du masque
obligatoire).
Informations :
https://visiting.europarl.europa.eu/en/visitor-offer/
strasbourg/hemicycle-outside-plenary-sessions

Partenaire : Parlement européen

© Parlement européen

Visites gratuites du lundi au samedi, de 9h30 à 12h
et de 13h à 18h, dernière entrée à 17h
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Inauguration
Jeudi 4 > 12h30 à 13h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Cérémonie d’ouverture
Mathilde Imer (Primaire Populaire) et Ninon Lagarde (Tous Élus)
ouvrent la 9e édition du Forum mondial de la démocratie, en
présence de la Maire de Strasbourg et des représentant.e.s du
Conseil de l’Europe, de l’État français, de la Région Grand Est et de
la Collectivité européenne d’Alsace.

Public adulte
Durée : 1h

Partenaires : Conseil de l’Europe, État français, Région Grand Est,

Collectivité européenne d’Alsace, Ville de Strasbourg, Primaire Populaire, Tous Élus

Table ronde
Jeudi 4 > 14h à 15h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Plus chauds que le climat !
Aux dernières élections en France, le taux d’abstention a battu des
records, en particulier chez les jeunes. Pourtant, cette « génération
climat » se mobilise contre le réchauffement climatique.
Dans une conférence inversée, Mathilde Imer, Ninon Lagarde et
des étudiant.e.s de Sc Po vous font découvrir des projets concrets
illustrant que la démocratie vient au secours de l’environnement.

Intervenants :
• Mathilde Imer - Primaire Populaire
• Ninon Lagarde - Tous Élus
• Étudiant.e.s de Sciences Po Strasbourg

Public adulte
Durée 1h30

© DR

Partenaires : Primaire Populaire, Tous Élus, Sciences Po Strasbourg,
Ville de Strasbourg
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Atelier BD

Dessinons
pour la planète !

Jeudi 4 > 14h30 à 15h30
et 15h30 à 16h30
Lieu d’Europe

Après avoir découvert les secrets de fabrication
d’une bande-dessinée par l’auteur Florian Poirier,
venez donner libre cours à votre imagination et
dessiner la fin d’une BD pour apprendre les bons
gestes pour l’environnement !

Rue Bœcklin

Intervenants :
• Florian Poirier, auteur de BD
• Éléonore Muller, bibliothécaire

Tout public, à partir de 8 ans
© Anthony Faucheux

Durée : 1h par atelier
Entrée gratuite, inscription obligatoire, dans la limite
des places disponibles.
Inscription auprès du Lieu d’Europe au 03 68 00 09 10
ou lieudeurope@strasbourg.eu

Partenaires : Médiathèque de Hautepierre, Ville de
Strasbourg

Table ronde
Jeudi 4 > 16h à 18h
Salle de l’Aubette

Démocratisons l’aménagement
de l’espace public !
Nos villes sont en perpétuelle mutation pour améliorer notre
quotidien. Découvrons ensemble les projets d’aménagement de
l’espace public développés à Montréal (Canada), à Kairouan et à
Mahdia (Tunisie) et à Strasbourg.

Place Kléber

Elu.e.s strasbourgeois.e.s et tunisien.ne.s vous invitent à un débat
avec des agent.e.s de collectivités sur le rôle des habitant.e.s dans
la transformation de l’espace public.
Le projet Autrement est co-financé par l’Union européenne.

© Arrondissement Rosemont-La Petite Patrie, Montréal

Animation : Philippe Schoen, facilitateur et formateur
participation citoyenne et management participatif à METAMINE
Intervenants :
Pour la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg :
• Tu-Uyen Dinh, cheffe de projets services et tarification
• Béatrice Pipart, cheffe de projet parc naturel urbain
• Pierre Zimmermann, Chargé de mission Ville en transition
Pour Alda :
• Giulia Sostero, coordinatrice Afrique et Moyen-Orient

Public adulte
Durée : 2h

Partenaires : ALDA, Ville et Eurométropole de Strasbourg
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Projection/débat
Jeudi 4 > 19h45 à 22h15
UGC Ciné-Cité Strasbourg
25 Av. du Rhin

Avant-première :
MARCHER SUR L’EAU

En août dernier, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) alertait encore et encore sur l’accélération du changement climatique.
Plus aucun doute possible : il faut agir et vite !
Assistez à la projection en avant-première de « Marcher sur l’eau » ; film issu de la section
éphémère « Le cinéma pour le climat » du Festival de Cannes 2021.
Des habitant.e.s d’un petit village nigérien, victimes du réchauffement climatique,
se battent pour avoir accès à l’eau grâce à un forage. Comment vivre sans eau ?

En présence de :
• Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
• Danielle Dambach, Présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg.

Animatrice : Paloma Moritz, journaliste pour Blast
Public adulte
Durée : 2h30
Entrée gratuite, inscription
en ligne obligatoire
https://my.weezevent.com/
projection-avant-premiere-marchersur-leau

© Les Films du Losange

Partenaires : Bonne Pioche Cinéma,
Echo Studio, Les Films du Losange,
UGC Ciné-Cité Strasbourg, Ville et
Eurométropole de Strasbourg
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Table ronde
Salle de l’Aubette
Place Kléber

L’économie sociale et solidaire :
quand l’intérêt général
est rentable pour le territoire

Comment accompagner les acteurs/trices du
changement dans le territoire ?
Comment favoriser les circuits courts ?
Comment imaginer d’autres modes de production,
de vente et de gouvernance d’entreprise ?

Intervenants :

Face au changement climatique, repenser notre
façon de consommer et de produire devient une
nécessité !
L’économie sociale et solidaire se distingue de
l’économie « classique », elle se positionne comme un
outil au service de l’humain. Elle permet de le replacer au centre de l’activité économique, sans faire de
l’humain un serviteur de l’économie.

• Jean-Baptiste Schmider, président et directeur
général du réseau Citiz

Animation : Pierre Roth, vice-président de
l’Eurométropole de Strasbourg et conseiller municipal délégué de la Ville de Strasbourg

• Marie-Madeleine Maucourt, directrice régionale
de l’URSCOP Grand Est
• Juliette Brunau, gérante associée salariée
de SCOP’RESTO Entreprise d’Insertion

• Christophe Thiébaut, fondateur de Gestion
& Stratégies
• Anne Mistler, adjointe à la Maire en charge des Arts
et de la Culture

Public adulte
Durée : 1h30

Partenaires : Gestion et Stratégies Auditoria,
Ville de Strasbourg

© BP Miller

Vendredi 5 > 9h à 10h30
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Table ronde
Vendredi 5 > 10h45 à 12h
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Le monde culturel
s’engage !
L’artiste est autant le reflet que le témoin de son
temps. Concerné par les enjeux climatiques et
sociaux, le monde culturel contribue à la transition sous toutes ses formes. Que vous soyez professionnel.le.s du secteur culturel ou citoyen.ne.s
intéressé.e.s, les professionnel.le.s de la culture à
Strasbourg sont à votre écoute.

Intervenants :
• Catherine Merckling, co-directrice de l’espace d’exposition et de formation à l’image La
Chambre
• Mourad Mabrouki, co-directeur de l’espace
Django Reinhardt
• Anne Mistler, adjointe à la Maire en charge
des Arts et de la Culture
© Donatien Breiner

Public adulte
Durée : 1h15

Partenaires : Gestion et Stratégies Auditoria, Ville de

Strasbourg

Table ronde
Vendredi 5 > 18h à 19h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

La déforestation
importée : enjeux
et solutions
Année après année, la France importe une part
croissante de son alimentation : l’huile de palme,
le café, le soja… autant de produits responsables
de la déforestation dans les pays qui les produisent. Vous souhaitez consommer de manière
plus responsable, sachez que des solutions
existent…

Intervenants : CCFD-Terre solidaire Alsace,
Envol Vert, Guayapi
Public adulte
Durée : 1h30

Partenaires : Colecosol Grand Est, Oxfam,

© DR

CCFD-Terre solidaire Alsace, Oikocredit France Est,
Ville de Strasbourg
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Samedi 6 > 14h à 15h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Tribunal
©Res publica

Convention citoyenne
pour le climat : légitimité,
responsabilité et utilité

La parole est à la défense ! La Cour demande aux juré.e.s de faire preuve de courage ! Le Tribunal souhaite
maintenant entendre la partie civile… Res publica vous fait vivre une expérience inédite : participer au
procès de la Convention citoyenne pour le climat ! Un.e avocat.e, des accusé.e.s, des témoins et des juré.e.s
vont plaider pour tirer des enseignements : la Convention citoyenne et ses travaux sont-ils légitimes, utiles
et responsables ? Alors accusé.e.s, levez-vous !

Casting :
• La Juge : Sophie Guillain, Directrice générale,
associée de Res publica
• Les accusés :
- Loïc Blondiaux, Professeur de science politique
à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, membre
du Comité de Gouvernance de la Convention,
- Deux citoyens de la Convention citoyenne :
Jocelyn B. et Nadine B.
• La procureur : Marine Fleury, Maître de conférence
en droit public à l’Université Picardie Jules Vernes
• L’avocate : Lise Deshautel, Consultante en politiques
climatiques et participation citoyenne, membre
fondatrice du Réseau de partage de connaissance
sur les assemblées climatiques - KNOCA

• Les témoins :
- Ilaria Casillo, Vice-Présidente de la Commission
nationale du débat public (CNDP), Maîtresse de
conférence à l’Université Gustave Eiffel
- Hélène Landemore, Professeure de Science
politique à l’Université de Yale
- Quentin Perrier, ancien chef de projet à l’Institut
d’économie du Climat (I4CE) et membre du groupe
d’appui de la Convention citoyenne pour le climat

Public adulte
Durée : 1h30

Partenaires : Res publica, Ville de Strasbourg

Projection/débat
Samedi 6 > 16h à 17h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Portraits et expériences
des 150 pour le climat
Projection d’extraits en avant-première du film de Yann
Arthus-Bertrand pour faire connaissance avec les membres
de la Convention citoyenne pour le climat. Partagez et découvrez leurs parcours, leurs impressions, leurs espoirs ou leurs
déceptions à l’issue de ces 9 mois de délibération. Comment
ont-ils/elles travaillé avec les représentant.e.s politiques,
malgré l’urgence et en pleine pandémie ?

©Res publica

Public adulte
Durée : 1h30

Partenaires : Yann Arthus-Bertrand Production,
Les 150 - Res publica, Ville de Strasbourg
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Animations / Ateliers

Village démocratique de
la transition climatique

Dimanche 7 > 13h30 à 16h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

L’Agora de l’Aubette se transforme en village démocratique pour vous aider à devenir acteur/trice dans
le changement climatique !
Alchemia vous apprend à manger sainement sans
vous ruiner. Venez jouer à la Fresque du climat,
pour comprendre la transition climatique. Dans
l’ambiance des années 1980 sur une vélectricyclette,
participez à une séance de Voltaïque et Davina avec
ou sans justaucorps !
Piet, journaliste et dessinateur de presse, accompagné du vidéaste Tristan Kopp, agitent vos méninges
pour un dessin participatif sur le climat, pendant
que Laura Naumann fait vivre à vos enfants une
immersion dans l’écologie avec son atelier « À la
rescousse ! »

© Freepik

Après toutes ces activités, les éco-gestes n’auront
plus de secret pour vous, alors venez nombreux.ses !

Partenaires : Alchemia, Alter Alsace Énergies, Fresque
du climat, ENGEES, Pierre Pauma, Tristan Kopp, Ville de
Strasbourg

Public familial
Entrée gratuite et libre dans la limite de la jauge autorisée
et inscription obligatoire à l’atelier de Piet (de 14h30 à
16h30)

https://my.weezevent.com/atelier-traits-desprit-de-piet-1

Atelier participatif

Dimanche 7 >17h30 à 19h

En famille,
explorez les principes
démocratiques !

Salle de l’Aubette
Place Kléber

Que vous soyez habitué.e.s des manifestations
démocratiques ou très éloigné.e.s de ces questions,
l’atelier d’Alchemia, vous permet de vivre une
expérience concrète de citoyenneté en vous amusant.

Public familial, à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Entrée gratuite, inscription en ligne obligatoire
https://my.weezevent.com/atelier-en-famille-explorez-lesprincipes-democratiques-dalchemia

© Alchemia

Partenaires : Alchemia, Ville de Strasbourg
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Table ronde
Lundi 8 > 14h30 à 17h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Réseaux sociaux
et environnement :
un enjeu démocratique ?

Les réseaux sociaux ont révolutionné notre manière
de communiquer : en quelques clics, chacun.e peut
s’exprimer, partager des contenus ou diffuser des
fausses informations. Bien utilisés, ils peuvent aussi
servir la cause de la transition écologique. Quel rôle
ont-ils dans la diffusion des messages climato-sceptiques ? Comment les citoyen.ne.s engagé.e.s dans la
lutte contre le réchauffement climatique peuvent-ils/
elles les utiliser à bon escient ? Quelle régulation
possible par les pouvoirs publics ?

Présentation : Philippe Viallon, professeur
Animation : Muriel Béasse, Université de

• Farhat El Khoury, Université de Strasbourg
• Cyrus Farhangi, fondateur de Collaborative people
• Pr. Elizabeth Gardère, Université de Bordeaux
• Pr. Aissa Merah, Université de Béjaia, Algérie
• Professeur Mourad Ben Jelloul, Université de Tunis,
Tunisie

Ponctuations musicales : Margaux et Martin
Public adolescent et adulte
Durée : 3h

Strasbourg

Intervenants :
• Pr. Nacer Aoudia, Université de Béjaia, Algérie
• Muriel Béasse, Université de Strasbourg
• Pr. Mohamed Bendahan, Université Mohammed V,
Rabat, Maroc

©DR

Partenaires : Chaire Unesco de l’Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg
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Conférence
Lundi 8 > 18h à 19h
Erage

4 rue Brûlée

Juristes du monde,
unissez-vous pour le climat !
Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité,
artificialisation des sols… Les rapports scientifiques se
succèdent pour nous alerter et faire évoluer la société vers
d’autres comportements vis-à-vis de la planète et des écosystèmes. Le droit peut être un élément de blocage ou au
contraire un levier puissant d’évolution de notre système
politico-économique !
Des étudiant.e.s du Master 2 Droit de l’environnement, des
territoires et des risques de l’Université de Strasbourg, présentent le résultat de leur travail en faveur de la transition
climatique.

Public adulte
Durée : 1h

© DR

Partenaires : Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg

Lundi 8 > 18h à 19h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Conférence

Face aux pollutions,
l’enjeu des alertes

En Bretagne, un collectif de journalistes d’investigation, Splann, s’est intéressé aux dégâts causés par
l’utilisation massive d’ammoniac dans l’agriculture intensive. Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont des
scientifiques qui ont alerté les médias sur les pollutions environnementales liées à l’activité de l’industrie
pétrolière. Le rôle des lanceurs d’alerte est déterminant dans la prise en compte des dégâts sanitaires et
environnementaux des pollutions, ils témoignent de leurs découvertes et de la manière dont ils ont travaillé
pour confirmer les informations.

Intervenants :
• Caroline Trouillet, journaliste de Splann

FORUM

DÉMOCRATIE

MONDIAL

• Yolande Ferrier, ethnologue de l’Epseal
• Sylvain Waserman, député
• Mélanie Vogel, sénatrice (à confirmer)
• Pamela Bartlett Quintanilla,
cheffe d’équipe Réseaux et campagnes
des Verts/ALE (à confirmer)

Public adulte

DÉBATS

FORUM

Durée : 1h30
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DÉBATS

DÉMOCRATIE
© Freepik

Partenaires : Splann !, Ville de Strasbourg

Projection/débat
Lundi 8 > 18h à 20h
Cinéma Vox

17 Rue des Francs-Bourgeois

Antarctique,
un continent à la dérive

Au cours de cinq expéditions polaires, Pierre Mann a découvert l’Antarctique. Son film est un hommage
à la beauté de la planète blanche, théâtre d’un incessant combat pour la vie.
Il a vu ce continent de tous les extrêmes s’affaiblir et partir à la dérive. Directement affecté par
le dérèglement climatique, l’Antarctique se trouve au cœur des enjeux de la planète. Pierre Mann
démontre l’urgence des décisions à prendre pour ce paradis immaculé et son étonnante biodiversité.
Des images à couper le souffle !

Public adulte
Durée : 1h de projection suivie d’un débat avec Pierre Mann, le réalisateur
Entrée gratuite, sur inscription et se présenter devant le cinéma à partir de 17h15 pour le contrôle du pass sanitaire
https://my.weezevent.com/projection-antarctique-un-continent-a-la-derive

©De Visu Productions

Partenaires : De Visu Productions, Vidéo Les beaux jours - le lieu documentaire, Cinéma Vox, Ville de Strasbourg
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LAB
Mardi 9 > 14h30 à 16h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Le pouvoir d’agir des
femmes en faveur de
la transition climatique
Comment sensibiliser les femmes aux
enjeux de la transition climatique ?
Comment accompagner leur désir de
changement et soutenir leurs initiatives au
niveau local ? Comment lutter contre les
inégalités dont elles sont victimes ?
Ce Lab animé par la Ville de Strasbourg
présente les initiatives développées par la
Sindh Community Foundation au Pakistan
et par l’association de Kairouan pour l’auto-développement (AKAD) en Tunisie.

Public adulte
Durée : 2h

Partenaires : Conseil de l’Europe,
Ville de Strasbourg

Conférence

Mardi 9 > 18h à 20h La puissance des
Nootoos

1 place Saint-Pierre-le-Vieux

mères dans la lutte
contre le changement
climatique
La notion d’éco-féminisme développée dans
les années 1970 reprend de la vigueur depuis
quelques années, sous l’impulsion d’une
nouvelle génération de femmes et d’hommes
engagé.e.s. Comment rapprocher les luttes féministes et le combat contre le réchauffement
climatique ? Et quels sont leurs apports dans le
secteur de la petite enfance ?
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© Éditions La Découverte

© Revue Ballast

Intervenante :
Fatima OUASSAK, politologue,
militante et autrice de « La Puissance
des Mères » (2020, La Découverte)

Public adulte
Durée : 2h

Partenaires : Le Furet Petite Enfance,
Ville de Strasbourg

Atelier
Mardi 9 > 18h à 19h30
Lieu d’Europe
Rue Boecklin

L’énergie dont
vous êtes le héros !

Devenez, le temps d’une assemblée générale, actionnaire de « Sonnenschein », société de production
d’énergie renouvelable locale et citoyenne bien sûr ! Tou.te.s les acteurs/trices impliqué.e.s sont
présent.e.s ce soir : élu.e.s, citoyen.ne.s, voisin.ne.s... pour réfléchir à la pertinence de nouveau
projets pour la société et le territoire. À vos votes !

Public adulte
Durée : 1h30
Entrée gratuite, inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles
Inscription auprès du Lieu d’Europe au 03 68 00 09 10 ou lieudeurope@strasbourg.eu

© Alter Alsace Energies

Partenaires : Alter Alsace Énergies, Ville de Strasbourg
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Mardi 9 > 19h45 à 22h45
UGC Ciné-Cité Strasbourg
25 Av. du Rhin

Projection/débat

Ungersheim,
sacré village !

Il était une fois, Ungersheim, un village alsacien qui décide de relever le défi des « villes et villages en transition ». Comme d’autres petites bourgades à travers le monde, elle souhaite changer sa manière de vivre pour
atteindre son autonomie alimentaire et énergétique.
L’expérience de ces citoyen.ne.s et leurs élu.e.s, est une ode à l’espoir et à la persévérance collective.
Projection du film documentaire « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin, réalisatrice.
En présence de :
• Rob Hopkins, professeur de permaculture
et initiateur du mouvement international des villes en transition
• Jean-Claude Mensch,
Maire d’Ungersheim

Public adulte
Durée : 3h
Entrée gratuite, inscription en
ligne obligatoire

https://my.weezevent.
com/projection-ungersheim-sacre-village

Partenaires : Magazine Sans

© M2R Films

transition !, M2R Films, UGC
Ciné-Cité Strasbourg, Ville et
Eurométropole de Strasbourg
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Conférence de clôture

Mercredi 10 > 16h à 17h30
Salle de l’Aubette
Place Kléber

Rob Hopkins,
son regard sur le Forum

Alors que la COP 26 - 26e conférence annuelle de l’ONU sur le climat - se tient actuellement à Glasgow (Écosse),
Rob Hopkins nous livre son analyse de la 9e édition du Forum mondial de la démocratie dédiée à « La démocratie
au secours de l’environnement ? ».
Initiateur du mouvement
mondial des villes en transition, il aborde la manière
dont le processus démocratique au niveau local peut
promouvoir des actions
bénéfiques à l’environnement, aux habitant.e.s et
aux générations futures.

En présence de :
Jeanne Barseghian,
Maire de Strasbourg

Public adulte
Durée : 1h30
Entrée gratuite, inscription
en ligne obligatoire

© DR

https://my.weezevent.com/
cloture-rob-hopkins-sonregard-sur-le-forum

Partenaires : Magazine Sans transition !, Ville de Strasbourg

Dialogue citoyen
Mercredi 10 > 17h à 20h

Concilier écologie et économie en Europe

Après la pandémie inédite, que nous venons de vivre la reprise de l’économie est prioritaire pour
les gouvernements. Face au réchauffement climatique, les citoyen.ne.s sont préoccupé.e.s par les questions
environnementales et interpellent les dirigeant.e.s politiques. Comment repenser notre modèle économique,
nos modes de vie et de consommation ? Que peut faire l’Europe pour répondre aux attentes citoyennes ?
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, dialogue citoyen en français et en allemand.

Réservé aux participant.e.s
Durée : 3h

Partenaires : Euro-Institut, Fondation Bertelsmann, Comité des Régions, Ville de Stuttgart, Ville de Strasbourg
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LE FORUM À LA
RENCONTRE DES
Très mobilisée dans les manifestations contre le réchauffement climatique,
« la génération climat », à l’image de Greta Thunberg ou de mouvements
comme Youth For Climate et Friday for Future, se sent très concernée par le
réchauffement de la planète.
Dans le cadre du Forum mondial de la démocratie, la jeunesse se mobilise avec
ses armes, des crayons, des papiers, des cartes, des micros et fait entendre sa voix.

Jeudi 4 novembre
Animations

Petits gestes,
grandes actions
Entre ateliers de plantations de graine ou de fabrication de parfum, réalisation de fresque murale et olympiades, les adolescent.e.s du CSC de Hautepierre – Le
Galet sont invité.e.s par des étudiant.e.s de Sciences
Po Strasbourg à un après-midi d’activités ludiques
pour se familiariser avec les questions environnementales et climatiques !

Partenaires : CSC de Hautepierre – Le Galet, Sciences Po
Strasbourg, Ville et Eurométropole
de Strasbourg

Vendredi 5 novembre
Atelier radio

Dans une émission de radio originale proposée par
les Défricheurs, des jeunes d’horizons différents
débattent du rôle de la jeunesse en faveur de la transition climatique. Comment lutter contre la désinformation ? Comment encourager le changement des
comportements et diffuser les bons gestes, tant pour
l’environnement que pour l’humanité ? Les jeunes
sont on air pour délivrer leurs réponses !

Partenaires : Les Défricheurs, Ville de Strasbourg
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© Les Défricheurs

Les jeunes
prennent le micro !

JEUNES !

Lundi 8 > mercredi 10 novembre
Atelier
Collèges et lycées de l’Eurométropole

Du 8 au 10 novembre, des élèves de l’Eurométropole sont invité.e.s à débattre sur les enjeux
démocratiques et environnementaux. Par le biais d’ateliers ludiques et pédagogiques, des
acteurs/trices de la vie associative strasbourgeoise vont à la rencontre des jeunes pour les
sensibiliser et entendre leur voix sur ces sujets !

Une fresque
pour le climat
Comprendre le changement climatique n’est pas
une mince affaire. Lycéen.ne.s et collégien.ne.s
sont invité.e.s à s’atteler à la tâche grâce à l’outil
pédagogique La Fresque du Climat. 2 heures et
42 cartes plus tard, les causes, mécanismes et
conséquences de ce phénomène n’ont plus de
secret pour eux !

Partenaires : La Fresque du Climat, Rectorat,
Ville de Strasbourg

© Julien Briton

Traits d’esprit
Le journaliste et dessinateur Piet alerte
collégien.ne.s et lycéen.ne.s sur l’importance
du dessin de presse dans la lutte contre le
changement climatique. À l’aide d’un papier
et d’un crayon, il les sensibilise aux enjeux
écologiques et à la question démocratique.

Partenaires : Pierre Pauma, Tristan Kopp, Rectorat,
© Pierre Pauma

Ville de Strasbourg
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L’école écologique
de demain
Les étudiant.e.s de Sciences Po Strasbourg invitent les
écoliers à dessiner leur « école écologique idéale » pour
prendre conscience de leur rôle dans la préservation
de l’environnement. Et pour les sensibiliser à l’exercice démocratique, un vote élira le meilleur dessin.

©DR

Exposition des dessins dans l’Agora de l’Aubette
du 4 au 10 novembre

Partenaires : Sciences Po Strasbourg, Médiathèque de
Hautepierre, Ville de Strasbourg

Mardi 9 novembre
Événement organisé par la Collectivité européenne d’Alsace

Rencontre et visite - des crayons pour la transition !
Annoncé lors de l’événement de lancement de
2020, le concours de dessins de presse « L’Art de
consommer » a permis à plus d’une centaine de
collégien.ne.s du Bas-Rhin de faire entendre leur
voix sur l’écologie ! Muni.e.s de leurs cahiers et
de leurs crayons, ils/elles se sont exprimé.e.s et
engagé.e.s sur l’impact de leur mode de vie et de
consommation sur la planète.
Pour les encourager à continuer leurs réflexions,
la Collectivité européenne d’Alsace les invite

le 10 novembre au Palais de l’Europe pour une
rencontre avec un dessinateur du réseau international
Cartooning for Peace et une visite du Conseil de
l’Europe.
Les dessins sont à découvrir au Palais de l’Europe
du 8 au 10 novembre.

Partenaires : Cartooning for Peace, Collectivité
européenne d’Alsace

© Sasha Bertrand / Capucine Pinatel

PRIX DU PUBLIC
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Université de Strasbourg

Moi, étudiant.e, je m’engage pour le climat !
Des étudiant.e.s du Master 2 Droit et gestion des énergies et du développement durable de
l’Université de Strasbourg organisent des ateliers pour recueillir la parole d’autres étudiant.e.s. sur
l’inégalité d’accès à l’écologie, le rôle des médias dans la compréhension du changement
climatique ou encore les smart cities.
Avec un œil avisé, ils/elles partageront ensuite le fruit de leurs échanges.

© Adobestock - Bravajulia

Partenaires : Université de Strasbourg, Ville de Strasbourg

Structures de la petite enfance

Et si l’engagement en faveur de la transition climatique commençait dès le plus jeune âge ? Parce que les
générations futures sont les enfants d’aujourd’hui, les
Défricheurs proposent un atelier pour les 3 à 6 ans et
leurs parents. À travers, les aventures de « Kilou le petit koala », ils apprennent les bons gestes du quotidien
pour préserver la planète.

Partenaires : Les Défricheurs, Ville de Strasbourg

© Les Défricheurs

Ateliers d’éveil :
des histoires pour
la planète !
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LE FORUM AU CON
8 > 10 novembre
INAUGURATION

« 12 MOIS POUR RÉPONDRE À UNE QUESTION »
BILAN ET PERSPECTIVES
Rendez-vous du 8 au 10 novembre au Palais de l’Europe pour vivre un évènement
mondial ! Des représentant.e.s politiques, associatifs, des universitaires,
des étudiant.e.s se retrouvent pour débattre d’initiatives de la société civile sur :
« La démocratie au secours de l’environnement ? »
Le 8 novembre à 10h30, ouverture officielle du Forum au Palais de l’Europe

Programme détaillé à retrouver sur le site :
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/
Événement organisé par le Conseil de l’Europe
Partenaires : Conseil de l’Europe, État français, Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace,

© Jean-François BADIAS

Ville de Strasbourg
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SEIL DE L’EUROPE !
WEBSÉRIE - COURTS MÉTRAGES

CYCLING FOR DEMOCRACY
Comment découvrir à vélo des initiatives citoyennes en faveur du climat !
En 13 épisodes de 5 minutes environ, découvrez des initiatives
écologiques portées par la société civile du monde entier,
sélectionnées pour la 9e édition du Forum mondial de la démocratie
(4-10 novembre 2021), grâce au lien :
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/cycling-for-democracy
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PROLONGATIONS
8 novembre > 31 décembre
Club de la Presse
Strasbourg Europe
10 place Kléber

Exposition

100% pour un monde
durable
Les dessins comme éveilleurs de conscience sur
l’urgence climatique. Virginie Humbrecht, illustratrice très engagée pour l’environnement et l’écologie,
dessine les données sur le réchauffement climatique
dans le but d’alerter sur la nécessité de protéger
notre planète.

© Virginie Humbrecht

Une exposition à découvrir au Club de la Presse.
Exposition gratuite, accessible aux horaires
de bureau du Club de la presse
Pour plus d’infos au 03 88 35 66 61

Partenaires : Club de la Presse Strasbourg Europe

10 novembre 19h45 >22h45 Projection/débat
Cinéma VOX

17 rue des Francs-Bourgeois

Bruno Manser - La voix
de la forêt tropicale

A la suite du Forum, le Festival Augenblick vous invite à
une projection/débat du film « Bruno Manser. La Voix de
la Forêt tropicale ». Dans la jungle malaisienne, au sein de
la communauté Pénan, Bruno Manser a lutté toute sa vie
contre la déforestation. Un film sur la force d’un homme
qui s’est battu pour ses convictions.
Le film a reçu le Science Film Award lors du Festival du
Film de Zurich 2019.
Festival Augenblick à découvrir du 9 au 26 novembre
à Strasbourg !
• François Steimer, écologiste et proche de Bruno Manser
• Nelly Maire, représentante de la communauté Pénan
• Baptiste Laville, de la Fondation Bruno Manser

Public adulte
Durée : 3h
Entrée : 5 €
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En présence de :

20 > 28 novembre

Participez à la semaine européenne
de réduction des déchets !
Parce que c’est le moment de passer à l’action et de changer ses habitudes, à la suite du Forum, la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets vous invite pendant une semaine à adopter de nouveaux gestes.
Réduire oui, mais comment ?
Découvrez le programme d’actions concocté par l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec
de nombreux.ses acteurs/trices du territoire.
Ateliers, ciné-débat, apéro-jeux, laissez-vous guider et réduisez vous aussi vos déchets.
Programme disponible sur le site https://objectifz.strasbourg.eu/serd2021/ ou suivez le #JADOPTEUNGESTE

Partenaire : Eurométropole de Strasbourg
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Une fois encore, le Forum mondial de la Démocratie
de Strasbourg se déploie dans la Ville, tant au sein du
Conseil de l’Europe pour les conférences et
laboratoires, que dans différents lieux ouverts au public
pour un ensemble de rencontres, débats,
expositions, projections et ateliers.
La majorité de ces événements se déroule dans la
grande salle de l’Aubette, aménagée en Agora et
ouverte au public à tout moment.
Cet espace permanent de débat et
d’animation est dédié à la thématique :

La démocratie au secours de l’environnement ?
Ainsi, ensemble, nous sommes appelé.e.s
à nous réinventer dans la lutte contre le réchauffement
climatique en repensant en profondeur nos modes de
vie, notre façon de consommer, nos organisations
politiques et nos systèmes économiques.

