COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 05 août 2021

La Ville de Strasbourg invite les associations du territoire à
participer au Forum Mondial de la Démocratie
Depuis 2012, la Ville de Strasbourg est partenaire du Forum Mondial de la
Démocratie qui aura lieu cette année du 4 au 10 novembre. Organisé en partenariat
avec le Conseil de l’Europe, la Région Grand Est, la Collectivité européenne
d’Alsace et la Représentation permanente de la France auprès du Conseil de
l’Europe, le Forum propose divers évènements et manifestations (débats,
conférences, projections de films ou encore ateliers…) pour partager et débattre sur
un thème choisi, cette année « La démocratie au secours de l’environnement ? ».
La collectivité lance pour cette édition un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui
permettra à tou·te·s de s’investir dans la programmation en proposant un ou
plusieurs évènements (projection, exposition…).
Capitale de la paix, de la démocratie, des droits de l'Homme, la Ville de Strasbourg
souhaite, grâce à cette manifestation, surprendre les publics et en attirer de
nouveaux dans toute la ville tout en suscitant le débat.
Les candidat·e·s devront présenter un projet motivé proposant un ou plusieurs
évènements, inclusifs et délibératifs, sur le thème du Forum, marquant le lien entre
démocratie et environnement, mais également en accord avec les sous-thématiques
suivantes:
Les institutions et la citoyenneté
L’éducation
La société
L’économie
Les inégalités et la crise climatique
Les candidat·e·s ont jusqu’au lundi 6 septembre 2021 à 17h00 pour déposer leurs
dossiers. Pour expliquer et détailler la procédure de candidature aux structures
organisatrices intéressées, une réunion en ligne sera organisée, via Zoom, le lundi
16 août 2021 à 16h30. Pour y participer, les porteurs de projet pourront s’inscrire par
mail auprès de annabelle.castelain@strasbourg.eu.
Toutes les informations sont à retrouver sur strasbourg.eu/appel-a-manifestationdinteret-forum-mondial-democratie
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